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consignations 

15 quai Anatole France 
75007 Paris

Métro Assemblée Nationale (ligne 12)
RER Musée d’Orsay (ligne C)

« Réseau des acteurs de l’habitat »
Produire du logement social à quel prix? 

Coût des opérations et modalités de financement du logement social : quels constats? quelles évolutions possibles?

L’exigence est forte de produire plus de logements sociaux, et plus vite, 
pour satisfaire la demande croissante des populations en attente de 
logement.

Cette volonté, partagée tant au niveau national que local, se heurte à de 
nombreuses et sérieuses difficultés : les coûts de construction ont en effet 
largement augmenté ces dernières années, pour des raisons multiples : 
rareté et cherté du foncier, renchérissement du coût des matières 
premières, lourdeur des processus de montage et d’agrément des 
opérations, « embouteillage » du secteur du BTP, nouvelles exigences 
techniques et environnementales toujours plus coûteuses, …

Cette évolution met à mal les équilibres souvent délicats des bilans 
d’opérations : les budgets des collectivités locales et les fonds propres des 
organismes Hlm sont de plus en plus largement sollicités, remettant en 
cause, sur certains territoires leur capacité financière à investir sur le parc 
existant, et notamment dans les opérations de rénovation urbaine.

Cette situation conduit le réseau des acteurs de l’habitat, à proposer aux 
collectivités locales, aux organismes Hlm et aux services déconcentrés de 
l’Etat, une journée d’échange d’expériences et de débats sur ces deux 
questions majeures :

- Comment évoluent les coûts de la construction du logement 
locatif social sur les territoires, comment peut-on les apprécier, quels sont 
les déterminants majeurs de leurs évolutions ? Quelles pistes de solutions 
peuvent être mises en œuvre, tant au niveau national que local pour mieux 
maîtriser les coûts : comment libérer du foncier à moindre coût, agir sur le 
produit, la commande, …?

- Comment revisiter les modes de financement du logement 
social ? Comment se « fabriquent » les équilibres d’opération sur le terrain, 
quels enseignements peut-on en tirer, quel bilan des évolutions actuelles 
des modes de financement du logement social, quel état des réflexions en 
cours, quelles pistes d’évolution possibles? 



Programme prévisionnel
Le programme définitif sera adressé aux inscrits au plus tard 

une semaine avant la manifestation

08 h 45 : Accueil des participants

09 h 15 : Introduction par des représentants du réseau des acteurs de l’habitat

Matinée Le coût des opérations de logement social, ses 
déterminants, ses évolutions, comment y faire face?

Une large place est accordée aux débats avec la salle entre les interventions

09 h 30 : Les coûts, leurs évolutions, la diversité des situations rencontrées

• Les facteurs d’évolution des coûts dans le montage d’une opération : le point de 
vue d’un expert et le témoignage d’un territoire, par une collectivité locale et un 
organisme Hlm

10 h 30 : Les facteurs explicatifs et les pistes de solutions pour une meilleure 
maîtrise des coûts

• Comment agir sur le foncier, « le produit » (la conception, l’industrialisation du 
bâtiment,…) et « les modes opératoires » (organisation de la commande, les 
partenariats, le secteur BTP,…) : table ronde avec des collectivités locales,  l’USH, 
le PUCA, le CSTB et la Fédération Française du Bâtiment (FFB)

12 h 20 : Synthèse des présentations et débats de la matinée

12 h 30 : Déjeuner

Après midi Les modes de financement du logement social : 
quelles tendances récentes, quelles évolutions 
possibles?

Une large place est accordée aux débats avec la salle entre les interventions

13 h 45 : Réalités du montage financier des opérations

• Présentation d’opérations récentes et de leur équilibre financier sur un 
même territoire par une agglomération et un organisme Hlm. Mise en 
débat avec un comité des financeurs (Conseil général, Conseil régional,
1%, CDC)

15 h 00 : Quelles pistes d’évolution pour financer le logement social?

• Le financement du logement social (masses, évolutions, mise en 
perspective) par un représentant de l’USH
• Table ronde sur le financement du logement social et son évolution 
possible avec des élus, des associations d’élus, l’Etat, l’USH, l’UESL,
la CDC

16 h 30 : Conclusions par des représentants du réseau des acteurs 
de l’habitat

16 h 45 : Fin des travaux

« Réseau des acteurs de l’habitat »
Produire du logement social à quel prix? 

Coût des opérations et modalités de financement du logement social : quels constats? quelles évolutions possibles?



Vendredi 04 avril 2008
9h15 – 16h45

Lieu : Caisse des dépôts et 
consignations 

15 quai Anatole France 
75007 Paris

Métro Assemblée Nationale (ligne 12)
RER Musée d’Orsay (ligne C)

Bulletin d’inscription
NOM : Prénom : 

Fonction : Institution : 

Adresse :

Coordonnées email : 
Coordonnées téléphoniques : 

Participation aux frais : 35 euros (une facture sera adressée à l’issue de la journée)
q Chèque bancaire à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat
q Virement n° …………………………………………..émis le …………………………………
Toute annulation devra nous parvenir par écrit avant le 28 mars 2008. Passé ce délai, aucun 
remboursement ne sera effectué.

Titulaire du compte : l’Union sociale pour l’habitat
Domiciliation : DEXIA CLF Banque

Banque Guichet N° de compte Clé Rib
13148 02955 10247200200 86

Par email :
carole.lobeau @union-habitat.org
Tél : 01 40 75 68 25

Par courrier : Par fax :
Union sociale pour l’habitat Union sociale pour l’habitat
Service Congrès Service Congrès
À l’attention de Carole Lobeau A l’attention de Carole Lobeau
14, rue Lord Byron 01 40 75 68 35
75 008  - Paris

Attention, le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises dans leur ordre 
d’arrivée. Priorité sera donnée aux personnes inscrites au réseau 
(contact@acteursdelhabitat.org)
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