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UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 
 

 

ENQUETE 2013 
 

BILAN DU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE CONCERTATION LOCATIVE À 
L’ÉCHELLE DE L’ORGANISME 

(Date limite d'envoi : 24 février 2014) 
 

 

Les Conseils de concertation locative existent désormais depuis plus d’une décennie 
et ont déjà fait l’objet de bilans périodiques pluriannuels. Cette année, l’USH, les 
fédérations qui la composent et les cinq associations de locataires regroupées au 
sein de l’Instance nationale de concertation ont souhaité établir conjointement  le 
bilan du fonctionnement et des activités de ces Conseils, afin de pouvoir réfléchir 
ensemble à leurs perspectives d’évolution, dans une démarche de coproduction.  

  

C’est pourquoi une enquête commune auprès des organismes Hlm, (ESH, OPH, 
coopératives) ayant un parc locatif familial,  et des membres des CCL représentant 
les locataires vous est proposée. Vous êtes invités à renseigner ce questionnaire au 
plus tard le vendredi 24 février prochain. 

- Un seul questionnaire sera rempli par bailleur pour son CCL couvrant 
l’ensemble du patrimoine. Des questions concernant d’éventuels CCL à une 
échelle plus réduite seront abordées  à l’intérieur dudit questionnaire (Partie III 
– 9) 

- Les associations de locataires devront également remplir un seul 
questionnaire par bailleur où elles sont représentées, une même association 
pouvant toutefois  être amenée à remplir plusieurs questionnaires si elle est 
présente chez plusieurs bailleurs à la fois localement. 

Votre réponse est importante pour disposer d’une base représentative des pratiques 
de la concertation locative, tant au plan national que régional. Les résultats seront 
anonymes, complétés d’éléments qualitatifs. Ils vous seront restitués à l’occasion du 
Congrès Hlm de Lyon, en septembre 2014, mais également sous la forme d’une 
publication dans le courant de l’année 2014. C’est pourquoi nous comptons sur votre 
mobilisation pleine et entière.  

Merci de consacrer les 20 minutes nécessaires pour compléter ce questionnaire, le 
renvoyer à « Eohs 3 rue de la Claire 69009 LYON »en ligne, et répondre à cette 
ambition conjointe d’une amélioration de nos pratiques de concertation.  
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I - Les caractéristiques du bailleur et des associations partenaires du plan de 
concertation locative et du conseil de concertation locative couvrant 
l’ensemble du patrimoine de l’organisme  
 

1. Etes-vous :   Un bailleur  Une association – représentant de locataires 
 

a) Si  bailleur 
 
Région du siège social : ………………………………………………….……  

Statut du bailleur   OPH   ESH   COOP   

Nom du bailleur : ………………………………………………….……  

Nombre total de logements locatifs familiaux  gérés ………………………………….. 

Informations vous concernant : 

o Votre nom : ………………………………………………….……  

o Votre fonction : ………………………………………………….……  

o vos coordonnées:…………………………………………………….. 

  

Nom et fonction de la personne en charge du fonctionnement du CCL chez le bailleur (si autre que 

vous) ……………………………………………………. 

Coordonnées : ……………………………………………………. 

 
b) Si associations de locataires 

 
Nom de l’association AFOC   CGL   CLCV   CNL    CSF  
           Autre, précisez : ………………………………………………….……  

 
Informations vous concernant : 

o Votre Nom ………………………………………………………………. 

o Votre fonction  : ………………………………………………….……  

 Président de l’association   Permanent– salarié de l’association

 Simple membre de l’association 

 Administrateur-locataire HLM       Autres, précisez ………………………… 

 

Vos coordonnées : ………………………………………………….……  

Pour quel conseil de concertation locative de quel bailleur concerné ………………………………….. 

 
 

2. Composition du conseil de concertation locative couvrant l’ensemble du patrimoine, telle que 
prévue dans le Plan de concertation locative 
- Combien de membres représentent les locataires      1 à 5  6 à 10  11 à 15  plus de 15  
- Combien de membres représentent le bailleur           1  2  3  4  5  6  7  8 et +  

 

3. Quelles sont les associations représentées au conseil de concertation locative à l’échelle de 

l’organisme (plusieurs réponses possibles) 

 AFOC   CGL   CLCV   CNL    CSF            
 Autre, précisez : ………………………………………………….……  
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II – Le plan de concertation locative  
 
 

4. Existe-t-il un plan de concertation locative dans l’organisme ?
 Oui   Non 
 
 

a. Si oui, à quelle date le dernier plan de concertation a-t-il été approuvé par le conseil 
d’administration ou le conseil de surveillance 

    2000 
    2001 
    2002 
    2003 

    2004 
    2005 
    2006 
    2007 

    2008 
    2009 
    2010 
    2011 

    2012 
    2013 
  Ne sait 

pas

 

b. Si oui, a-t-il fait l’objet d’un accord, 
 Avec toutes les associations 

 Avec une partie des associations 
 ne sait pas 

 
c. Si  non, pourquoi :  

 Pas d’accord des associations dans le cadre des négociations du plan 
 Autre : précisez………… 

 
 
 
 

5. Le plan de concertation locative fait –il l’objet d’un bilan périodique ?   
    oui       non      ne sait pas 
 

6. Selon vous, les modalités prévues dans le plan de concertation locative sont-elles tenues/ 
respectées ?
   oui      partiellement      non   ne sait pas 

 
 

7. Le plan de concertation locative est-il communiqué en dehors des partenaires de la négociation ?
 oui    non    ne sait pas 

 
a. Si oui, à qui ? (plusieurs réponses possibles) 

 
 Au personnel du bailleur ? 
 A l’ensemble des locataires ? 
 Aux autres associations et amicales ? 
 Aux partenaires locaux ? 
 Autre(s), précisez …………..
 Ne sait pas 
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III – l’organisation, le fonctionnement et les modalités de travail des CCL 

 
 

8. Combien de fois le conseil de concertation locative couvrant l’ensemble du patrimoine s’est-il 
réuni en 2013 ?

    1 fois  
    2 fois  
    3 fois  
    4 fois    

    5 fois  
    6 fois    
    7 fois  
    8 fois     

    9 fois  
    10 fois  
    11 fois  
    12 fois   

 ne sait pas

 
 

9. En plus du conseil de concertation locative couvrant l’ensemble du patrimoine, y a-t-il d’autres 
conseils de concertation locative ? 
    oui      non     ne sait pas 

 
 
Si oui : 
 

a. Combien ? 
 

À quelle échelle ? Nombre  Combien de réunions auront-elles eu lieu en 
2013 ? 

Par département    

Par région    

Par agence ou antenne   

Par groupe immobilier   

À l’occasion d’un projet (amélioration 
du patrimoine, projet urbain) 

  

Autre    

 

b. Les conseils de concertation locative locaux contribuent–ils aux travaux du conseil de 
concertation locative couvrant l’ensemble du patrimoine de l’organisme ?
    oui      non     ne sait pas 
 

Si oui, comment ? (Plusieurs réponses possibles)
    Remontées d’information
    Proposition de méthodes de travail
    Proposition de projets
    Suivi de projets
    Mise en œuvre d’actions communes entre CCL locaux
    Échanges organisés entre l’échelle locale des CCL et l’échelle du bailleur
    Autre, précisez  

 

c. De son côté, le conseil de concertation couvrant l’ensemble du patrimoine contribue- t–il 
aux travaux des conseils de concertation locative locaux ?
    oui      non     ne sait pas 

 
Si oui, comment ? (Plusieurs réponses possibles)
    Descentes d’information
    Proposition de méthodes de travail
    Proposition de projets
    Suivi de projets
    Mise en œuvre d’actions communes entre CCL locaux
    Échanges organisés entre l’échelle locale des CCL et à l’échelle du bailleur
    Autre, précisez 
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Nous allons maintenant analyser les modalités de travail des CCL 

 

10. En général, comment sont fixés les ordres du jour ?
 Le bailleur l’établit après consultation des associations et prend en compte leurs demandes et 
suggestions 
  Le bailleur l’établit après consultation des associations mais prend peu ou pas en compte leurs 
demandes et suggestions
  Le bailleur l’établit après consultation des associations mais n’obtient aucune suggestion de 
leur part 
 Le bailleur l’établit, puis consulte les associations
 Le bailleur l’établit sans consulter les associations
 Autre, précisez ………………………..
  Ne sait pas   

 

11. Les documents préparatoires aux réunions sont-ils généralement remis aux membres du CCL 
dans un délai qui vous semble? 

  Très satisfaisant
  Satisfaisant 
   Insatisfaisant 
  Très insatisfaisant
   Ne sait pas

 

12. De votre point de vue, les associations ont- elles globalement accès aux informations nécessaires 
aux travaux du CCL ?
    Oui        non     ne sait pas 

 

a. Si oui, cette information est-elle claire, adaptée et compréhensible ?
    Oui         non       ne sait pas 

 
 

13. Les réunions du CCL font-elles l’objet de comptes – rendus   systématiques?
    Oui         non       ne sait pas 

 
 

14. Les travaux du CCL font-ils l’objet d’une communication externe ?
    Oui         non       ne sait pas 

 

a. Si oui vers qui est faite cette communication (plusieurs réponses possibles)
    Les collaborateurs du bailleur
    Les membres des associations représentées
    L’ensemble des locataires du bailleur
    Les collectivités locales concernées
    Le tissu associatif
    Autres, précisez 
 

b. Si oui comment est faite cette communication ? (plusieurs réponses possibles)
    Journal/lettre / plaquette d’information
    Réunions 
    Affichage des comptes rendu 
    Site internet de l’organisme 
    Site des associations 
    Autres, précisez 
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15. Le(s) conseil(s) de concertation ont–ils initié de nouvelles modalités de travail ? (plusieurs 
réponses possibles)
   Mise en place de groupes de travail thématiques 
   Mise en œuvre de projets communs au sein du CCL 
   Pratiques de rencontres et de concertation entre le CCL et les autres amicales non 
représentées au CCL
   Organisation de consultations de locataires (enquêtes, réunions…)
   Emergence de projets communs entre le CCL et les locataires 
   Visites de site, diagnostics en marchant…

   Autres, précisez
   Aucune nouvelle modalité de travail 
   Ne sait pas 

 

16. Au cours des deux dernières années, quelles sont les principales difficultés rencontrées dans le 
fonctionnement des CCL (3 réponses maximum ?) 

 
  Problèmes d’information et de communication 
  Manque de méthodes de travail dans le cadre des CCL 
  Difficulté à mobiliser les associations 
  Difficulté de mobilisation – implication du bailleur
  Manque d’ouverture à de nouvelles formes de concertation
  Manque d’articulation avec d’autres instances locales de concertation 
  Manque de moyens financiers 
  Déficit d’écoute et de compréhension mutuelle 
  Autre, précisez
  Aucune difficulté 
  Ne sait pas 

 
 
 
 

En synthèse,  
 

17. Etes-vous globalement satisfait du fonctionnement du/ des CCL
   Très satisfait   satisfait     insatisfait     très insatisfait 
 
Pourquoi ?.................................................................................................. 

 

18. De votre point de vue, le fonctionnement du CCL ces 5 dernières années s’est :
   Nettement amélioré
   Amélioré
   Dégradé

   Nettement dégradé
   Sans évolution 

   Ne sait pas
 
 
 
 

19. Sur quels points prioritaires le CCL devrait-il améliorer son fonctionnement (2 réponses possibles)
  Établissement de l’ordre du jour  
  Accès aux informations concernant le bailleur par les associations. 
  Contenu  des documents envoyés pour préparer les CCL
  Délais d’envoi des documents en préparation des CCL 
  Taux de participation des représentants des associations aux réunions du CCL
  Ecoute et compréhension mutuelles  
  Fréquence des réunions (en plus ou moins….)
  Autre, précisez……………………………………………….
  Ne sait pas 
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IV – Les activités du ou des CCL 

 

20. Au cours des deux dernières années, quels sont les grands thèmes abordés dans les CCL et sous 
quelle forme ? (cochez les cases correspondantes) 
 

Thèmes 
 

Simple 
information 
du bailleur  

Formulation 
d’avis et de 
recommand
ations de la 
part du CCL 

Négociation 
d’un accord 

Montage 
d’un projet 
commun 

association
s / bailleur 

Autre,  
précisez 

Je ne me 
souviens 

pas 

Charges locatives en 
général (provisions, 

régularisation, contrôle 
des charges, accès aux 

documents) 

      

Maîtrise des charges  
      

Troisième ligne de la 
quittance 

      

Entretien courant, 
maintenance, propreté 

      

Traitement des 
réclamations  

      

Tranquillité, sureté 
      

Vivre ensemble  

projets associatifs et 
initiatives d’habitants 

      

Projets patrimoniaux 
(Réhabilitation, travaux, 

résidentialisation, 
renouvellement 

urbain…) 

      

Politiques d’attribution, 
politiques sociale et 

traitement des impayés 

      

Autres, précisez (voir ci-
dessous) 
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21. Y a-t-il des thèmes que vous avez souhaité aborder qui ne l’ont pas été ? 
  Oui lesquels, précisez……………..      non 

 
 
 

22. Quels sont selon-vous, les gains concrets des différentes actions menées par le(s) CCL? (3 
réponses maximum) 
  Amélioration de la relation bailleur – associations 
  Coopération avec les amicales et groupes de locataires au niveau des résidences  
  Amélioration des méthodes de travail dans le cadre des CCL 
  Prise en compte de l’expertise d’usage des associations et des locataires  
  Ouverture à de nouvelles formes de concertation 
  Articulation avec d’autres instances locales de concertation (gestion urbaine de proximité, 
projet de renouvellement urbain, conseils de quartier) 
  Coproduction avec les locataires et leurs associations 
  Amélioration de la qualité de traitement des problèmes des locataires 
  Amélioration de la qualité du patrimoine 
  Aucun 
  Ne sait pas 
  Autre, précisez 

 
 

23. Au cours des deux dernières années, si des accords ont été conclus dans le cadre du CCL, 
quelles formes ont-ils pris? (plusieurs réponses possibles) 

 
 Chartes     Accords collectifs      Autre (préciser)    Ne sait pas 
 

 
 

24. En synthèse, êtes-vous globalement satisfait des activités/actions des CCL et de leur mode de 
traitement ? 

 
 Très satisfait    Satisfait    Insatisfait    Très insatisfait  
 

a. Pourquoi ? 
 

Aspects  positifs Aspects  négatifs  
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V – Les moyens financiers et matériels alloués aux associations dans le cadre 
du CCL et ses modes d’utilisation 

 
 
5.1. Nous allons aborder le thème des moyens financiers 
 
 

25. En 2013, quel montant global a été mis  à disposition par le bailleur à l’ensemble des associations 
dans le cadre du PCL ?  

………... € en 2013 soit   …. € par logement et par an (uniquement si global est rempli)  
  Ne sait pas  

 
 

26. Comment ont été répartis ces moyens financiers alloués aux associations dans le cadre du PCL 
en 2013 ?  
  Toutes les associations ont eu des moyens financiers  
  Le montant global mis à disposition par le bailleur est réparti au prorata des résultats aux 
élections exclusivement, 
  Chaque association reçoit une part fixe et une part variable au prorata de ses résultats aux 
élections, 
  Chaque association reçoit une part fixe et une part variable est distribuée selon les projets.  
  Les moyens financiers sont entièrement répartis selon les projets,  
  Autre, précisez 
  Ne sait pas  

 

27. Quelles modalités de versement des moyens financiers ont été choisies ? 
   Versement direct sous forme d’une dotation financière 

 Enveloppe gardée par le bailleur et servant aux remboursements des frais 
 Mixte comprenant les deux modalités précédentes 
 Autres modalités, à préciser……………….. 
 
 

28. Ce montant global mis à disposition des associations par le bailleur est-il entièrement 
consommé ? 
  Oui      Non, pourquoi………………………    Ne sait pas  

 

29. Pouvez-vous décrire les moyens financiers mis à disposition par le bailleur pour les associations : 
cochez les cases correspondantes 

 

Descriptif des moyens financiers 
 

Inclus dans 
la dotation 

Remboursé 
(hors 

dotation) 

Pas de prise en 
charge financière 

par le bailleur 

Frais de déplacement des membres 
du CCL 

   

Indemnisation des membres locataires 
pour leur participation au CCL 

   

Perte de salaire pour participer aux 
réunions du CCL 

   

Abonnement divers (frais 
téléphoniques, internet, revues…) 

   

Frais informatique    

Autres frais de fonctionnement    

Formation des membres du CCL    

Financement de projets associatifs    

Autres, précisez ci-dessous    
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5.2 Maintenant, nous abordons la question des moyens matériels 
 

30. En 2013, quels ont été les moyens et ressources mis à disposition des associations par le bailleur 
dans le cadre du CCL? (cocher les cases) 

 
 Mise à disposition de locaux associatifs  
 Equipements mobiliers  
 Photocopies ou moyens de reprographie extérieurs à l’organisme  
 Téléphone, internet  
 Abonnements divers  
 Mise à disposition de supports de communication (panneaux d’affichage, encarts journaux, site 

internet…)  
 Matériel informatique 
  Formation des membres du CCL  
 Autres, à préciser…………….. 
 Ne sait pas 
 

 
 

 
 

VI - Perspectives et pistes de réflexion 

 
 
31. Pensez-vous que la qualité de concertation au sein du CCL au cours de la décennie écoulée 

s’est : 
 

  Améliorée    Stabilisée    Détériorée    Ne sait pas 
 

a. Si améliorée, sur quoi ? 
.............................................................................................................................. 

b. Si détériorée, sur quoi ? 
........................................................................................................................... 

 

 
32. Aujourd’hui pour vous quels sont les enjeux de la concertation entre bailleur et locataires ? (2 

réponses possibles) 
 

  Développer ensemble des services et leur qualité avec les locataires  
  Impliquer les locataires dans le bon fonctionnement de leur résidence et leur cadre de vie 
  S’appuyer sur l’expertise d’usage des locataires  
  Renforcer le dialogue avec les locataires et leurs amicales et groupements locaux 
  Former les membres des associations  
  Mieux prendre en compte les problématiques locales pour trouver des solutions adaptées 
  Autre, précisez 
  Ne sait pas  

 

 
33. Aujourd’hui, quelles sont les évolutions  que vous souhaitez  pour les CCL ? 

………………………………………………………………………………………. 
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VII – Informations qualitatives complémentaires 

 
 
34. Vous pouvez transmettre tout élément qualitatif sur le fonctionnement de votre CCL ou ses 

perspectives qui vous sembleraient utiles pour améliorer collectivement les pratiques de 
concertation.   
 
Exemples : chartes signées, exemples de co-production, bilan annuel de votre CCL… 
 
 
Si vous avez d'autres informations que vous souhaitez nous transmettre dans le cadre de cette 
études, n'hésitez pas à nous en faire par en quelques lignes 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Merci pour votre participation. 
 
Questionnaire à retourner à  « Eohs 3 rue de la Claire 69009 LYON » avant le 24 février 2014 


