
Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux

Quel est l’historique de votre
partenariat?
En 2004, l’Office de la ville de
Rennes a dû opérer une mutation

rapide en devenant Office métro-
politain Archipel Habitat pour ac-

compagner Rennes Métropole dans un Plan Local de
l’Habitat très ambitieux. Pour être capable de relever
ces challenges, l’organisation s’est construite pro-
gressivement autour de la transversalité et la com-
plémentarité, l’idée étant de démultiplier les forces
d’Archipel Habitat sans contraindre les initiatives et
les innovations; Annie Bras-Denis a été recrutée en
2006 en tant que Directrice Générale Adjointe en
charge des investissements avec notamment une mis-
sion en appui à Alain Desaleux, Directeur du dépar-
tement Habitat et Développement, en charge de la
construction neuve.

Comment sont partagées les activités entre vous?
Alain Desaleux: J’ai en charge les activités opéra-
tionnelles de la maîtrise d’ouvrage; je pilote les 3
pôles du département Habitat et Développement qui
sont le montage d’opérations, les chantiers et le fon-
cier & renouvellement urbain. Cette organisation per-
met de répondre à nos objectifs de production qui
sont passés de 150 à 450 logements en quatre ans.
Annie Bras-Denis : Mon rôle est plus stratégique, en
terme de cadrage de l’activité, de diversification des
modes de production, de développement des parte-
nariats et plus politique auprès des élus aux côtés du
directeur général.

Quelles sont les clés de votre réussite?
A.D. : L’équipe du département Habitat et Dévelop-
pement est soudée, complémentaire et d’un très
grand professionnalisme. La réorganisation est effi-
ciente et nous permet d’être réactif et performant ; il

a fallu accepter de laisser certaines de nos activités
aux autres directions telles que la livraison des loge-
ments aux locataires gérée maintenant par le dépar-
tement de la gestion locative, l’idée est de revenir
aux cœurs de métier. Enfin, notre complémentarité
avec Annie Bras-Denis est un facteur important de la
réussite. Nous travaillons en confiance, nous avons
tout de suite trouvé nos modes de collaboration et
nous nous respectons.
A.B.-D. : L’organisation est transversale, l’objectif
étant de décloisonner les services tout en garantis-
sant le partage de l’information et le dialogue entre
les directions, pour répondre aux attentes des ha-
bitants et des élus de la collectivité.

Qu’est-ce qui vous fait vous lever
le matin pour aller travailler?
A.B.-D. : C’est d’abord le sentiment
d’utilité sociale, nous répondons par
nos métiers à un service public es-
sentiel.
A.D. : Nous vivons une époque
passionnante en pleine muta-
tion; ne serait-ce qu’en architec-
ture et en modes de construction,
il faut inventer et créer en perma-
nence. C’est très valorisant d’em-
mener mes collaborateurs dans ces
objectifs, de les faire adhérer aux
projets, d’élargir ensemble nos ho-
rizons pour répondre par exemple
aux défis du développement dura-
ble et de l’accessibilité, dans un ter-
ritoire dynamique qui affiche de vraies
politiques de solidarité par l’ha-
bitat.

Annie Bras-Denis, Directrice Générale adjointe et Alain Desaleux,
Directeur Habitat et Développement ont unis leurs compétences pour
développer et produire le patrimoine d’Archipel Habitat.

Retrouvez tous les postes à pourvoir au sein du Mouvement Hlm sur : union-habitat.org/emploi

Habitat et
Développement
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Les Hlm, entreprises
du territoire
Présents sur tout le territoire, les orga-
nismes Hlm remplissent des missions
d’intérêt général et participent, avec les
élus locaux et leurs partenaires, à la
mise en œuvre des politiques locales de
l’habitat, à la production d’une offre de
logements adaptée, au développement
durable, à l’aménagement du territoire
et à la rénovation urbaine.

Le mouvement Hlm offre, dans le res-
pect de l’éthique et de ses valeurs fon-
datrices, des opportunités d’emploi pé-
rennes, des métiers à forte valeur
ajoutée et nouveaux (de management
de projets, d’ingénierie économique…),

ainsi que des perspectives de car-
rière attractives.

Le logement social c’est:
• 800 organismes Hlm
• 76000 salariés
• 4 millions de logements locatifs
• 10 millions de résidents
• Des dizaines de milliers de familles
qui accèdent à la propriété

• 7,7 milliards d’investissements
• 13000 administrateurs bénévoles

Présidée par Thierry Repentin, l’Union sociale pour
l’habitat est l’organisation professionnelle qui repré-
sente quelque 800 organismes Hlm à travers ses cinq
fédérations:
• la Fédération des Offices publics de l’habitat,
• les Entreprises sociales pour l’habitat,
• la Fédération nationale des Sociétés coopératives

d’Hlm,
• l’Union d’économie sociale pour l’accession

à la propriété,
• la Fédération nationale des Associations régionales

d’organismes de logement social.

Contact : nouveauxmetiers@union-habitat.org


