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10 Cap sur les ~~propriétés
Que ce soit dans la production neuve, dans le cadre de la vente Hlm aux
locataires ou dans les copropriétés en difficulté, les ESH, Coopératives,
OPH, Sacicap sont de plus en plus impliqués dans des copmpriét6s et
sollicités par les collectivités.Ainsi ont-ils développé au fildes ans un
savoir-faire, assurant tour à tour les fonctions de syndic, d'administrateur
de biens, de prestataires de services, de portage provisoire, de financeur
pour boucler les plans de financement ou préfinancer les travaux.
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Coopération et famille:
copropriétaire, un d t i e r
18 CIE Coopérative: rassurer et
accompagner les propriétaires
19 Groupe Pluraiis: proximité et
transparence
20 Procivis Immobilier: une offre
sur-mesure, évolutive
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&One Sadne Habitat: unfonds
de réserve pour travaux
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Les~nétés,unetyeu
national?
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f-a-propï-de lic vente
i 22 3P: le choix d'externaiiser
k fonction de syndic
23 Batigère: des syndics sous
contrôle
25 Gimlor : trois OPH lorrains
s'unissent au sein d'un GIE
25 SNI: la fonction de syndic
internaiisée
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Coprocoop Ile-de-France:
une coop4rative dédiée au
portage de lots
Gexio: au chevet des
copropriétés dégradkes
Sacicap - Réseau Procivis: des
caisses d'avance et des prêts
pour sauver les copropriétés
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Pour un label des 8y1~Uc.a
de redressement
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Dhont, directeur de l'ARC
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63 Du côté des industriels

4

Constructiori piivée et
marché de l'ancien :
la grande panne!
Décrochage du marché de
l'ancien, recul des mises en
chantier, risque de contraction
de la construction locative
sociale, tous les indicateurs
appellent à une mobilisation de
moyens de la collectivité en
faveur du logement.
Explications de Michel
Mouiliart, professeur
d'économie à Paris Ouest.

32 Art et architecture
Une balade urbaine sur le
patrimoine de La Nantaise
d'Habitations GNH) à travers
le regard d'artistes.

40 Des metiers en mouvement
En quelques années, de
nouveaux métiers sont apparus
dans le monde Hlm, signe de
l'adaptation du logement social
à son environneilient.
Chargée de mission énergie
Chef de projet innovation
45 Coordinatrice de l'animation
sociale
46 Responsable mobilité
résidentielle
48 Correspondant informatique
et libertés
48 Médiateur des locataires
49 Correspondant propreté
et cadre de vie
50 Manager de transition
51 Messager du tri
51 Responsable du centre de
relations clients
52 Préventeur de risques
53 Chargé de clientèle seniors
et mobilité réduite
53 Mana-r de proximité
e n site sensible
54 Responsable RSE
55 Référent sûreté
55 Responsable de projet quartier
56 Analyste des charges
57 Responsable des ventes
44
44

,

.

. . . . . .. ......... ............. .. ...... ... ..
,

.........

~+i&ëstZ3té$ir.1~"i+"
.....
saciale pour i'habitat. DireLfioo: Ih@rr$
Bert. Qgdaition:Soraya Mehiri, 4aitflci
en chef ;'FrPdhrique X4l~t;redattrice en
chef adjpinte -Pascale Etaret. rédactrice Nicole Rudloff, secrétaire d e rédaaion.
Conception,et tbiisa~pn:Gavnnis. Mmlnlstrilon 4es venter et abmements: Thierw Lesage, directeur &la . ' ,
Directmn des activiths prom,Mi!!:ml4s;
'
Conta*: LIJnion sociale pour I'#+ita$Direaian des activités prornotionPellezr
14 rue Lord~Byron
- 75384'Paiis ced&.&
@linelara:~l40 755Z62. A b ~ r i n è ~ t
annuel 20131102 eulos @rganim&),
125 euros (non~lm):Éüanger: i78~uros.
Prix au nurnEro: 35 eurot: Cbtiiiiïsiion
... ..,*,
paritaire: 1014 G %@&.:~ép@.&gg~.:
mars 2013 - ISN 1 2 7 0 - 2 O P ; l m ~ ~ ~ i / j ;
DEJNINK tmprirneur. F$trlisiV2p.l,%€6;!:~,
, ,,,,,,.r* A
.*'..
,
muvertun: Marc Gia?& huile@j;{&q&
::;:
89x 130crn, peinture rep~~fdn~iëJ#;:.:~.
social de La Nantaise d!~tlifaVoh%:DRt'"'"'
-.
'1
Marc Gratas, LNH. ?h0togrod!h:$&3~
Gilles RovbaudASH. . :A:::

H&

..

,..,

66 Homo economicus,

Prophète (égaré) des temps
nouveau par Daniel Cohen
Refaire la cité.
L'avenir des banlieues
par Michel Kokoreff et
Didier Lapeyronnie
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