
L’habitat sociaL 
dans La prospective 
territoriaLe



2     

tabLe  
des matières

éditoriaL .........................................................................................................................................................................................................................3
interview croisée .....................................................................................................................................................................................................4

introduction : Les enjeux de La démarche pour Le mouvement hLm ...................................................................................6
I. Le logement social et la nouvelle donne territoriale ............................................................................................................................................6
II. La prospective territoriale, un outil indispensable pour les acteurs des territoires que sont les organismes Hlm .............................8

chapitre i : des territoires en mouvement ........................................................................................................................................... 11
I. La France de demain : systèmes et dynamiques des territoires ...................................................................................................................... 13
II. économie et emploi .................................................................................................................................................................................................. 16
III. Démographie, évolutions sociales et sociétales ............................................................................................................................................... 19
IV. Mobilité, transports, technologies, énergies ...................................................................................................................................................... 22
V. Gouvernance, cadre institutionnel et finances locales ..................................................................................................................................... 24

chapitre ii : Logement sociaL et territoires : queLLes missions pour demain ? ......................................................... 29
I. Un impératif de solidarité bénéfique pour le développement territorial .......................................................................................................31
II. Le logement social, levier du développement durable .................................................................................................................................... 34
III. Le logement social, acteur économique de premier plan .............................................................................................................................. 36
IV. Accompagner l’emploi en logeant les actifs ...................................................................................................................................................... 38
V. Le logement social dans la gouvernance des politiques locales de l’habitat ............................................................................................. 40
VI. Les moyens à mettre en œuvre ............................................................................................................................................................................ 44

chapitre iii : La prospective territoriaLe en action .....................................................................................................................51
I. Premier bilan des démarches en cours ................................................................................................................................................................. 53
II. Recommandations ..................................................................................................................................................................................................... 62

concLusion généraLe ......................................................................................................................................................................................... 65
annexe ........................................................................................................................................................................................................................... 66



    3      

éditoriaL 
de thierry repentin, Sénateur de la Savoie,  
Président de l’Union sociale pour l’habitat

Le logement social est intimement mêlé, depuis le XIXe siècle, 
à l’histoire du développement local. Accompagnant l’activité 
minière et les grandes industries, il a permis de loger les salariés 
et d’accueillir dignement les populations issues des  migrations 
de travail. 

Parce que toutes les décennies n’ont pas connu le même effort 
de construction, la cartographie du logement social est toutefois, 
aujourd’hui encore, fortement ancrée dans la géographie indus-
trielle historique, alors même que le développement écono-
mique, la croissance démographique, l’évolution des modes de 
vie et de travail ont élargi et parfois modifié la localisation des 
besoins. La transformation qualitative et géographique de la 
demande interpelle fortement le Mouvement Hlm et nécessite 
de fournir aux Français, des logements sur leurs lieux de vie à 
un prix compatible avec leurs revenus, en particulier s’ils sont 
modestes et/ou précaires.

Comment s’adapter à cette nouvelle donne, qui elle-même peut 
connaître d’autres évolutions ? Comment répondre aux besoins 
de production de logements dans certains territoires, tout en 
continuant d’apporter une réponse sociale là où la population 
décroît, mais où la pauvreté persiste ? Comment s’inscrire dans  
un développement véritablement « soutenable », alors que les 
prix du foncier poussent à l’étalement urbain, avec ses consé-
quences sur la qualité de vie, les temps et les coûts de transports 
ainsi que sur l’environnement ?

Tels sont les défis à relever par le Mouvement Hlm. Le temps long 
des projets d’urbanisme et la durée de vie des immeubles imposent 
au secteur du logement social de regarder au-delà des situations 
d’aujourd’hui. Notre métier, plus que tout autre, doit s’inscrire 
dans l’anticipation des besoins de demain et d’après-demain.

Dès mon arrivée à la présidence de l’Union sociale pour l’ha-
bitat, j’ai donc voulu engager une réflexion de prospective terri-
toriale au niveau national et, bien évidemment, au plus près 
des bassins de vie dans le respect de leur diversité. J’ai donc 
confié à Georges Bullion le soin d’animer une démarche en ce 
sens, impliquant les forces vives de notre Mouvement et nos 
grands partenaires. 

L’objectif de cette démarche est de rechercher les voies permet-
tant à tous nos concitoyens – où qu’ils vivent ou souhaitent vivre 
– et à tous les territoires, quels que soient leurs atouts ou handi-
caps, de trouver à travers le logement social une réponse adaptée 
et porteuse de progrès individuel et collectif. Ces travaux sont 
riches d’enseignements et ouvrent un cadre de réflexion pour 
penser le logement social comme un investissement d’avenir.

Je vois, dans la création du tout nouveau ministère de l’Egalité 
des territoires et du Logement, le signe que notre approche s’ins-
crit désormais au cœur des grandes orientations de  notre pays.
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1. a l’issue de la démarche menée par l’ush, que 
représente la prospective territoriale et que peut-
elle apporter au monde hlm ?

thierry bert : Ce travail a permis d’explorer les multiples 
facettes du service que le logement social peut rendre aux 
territoires. Il a mis en évidence la véritable « valeur collective » 
créée par le logement social et l’importance pour les pouvoirs 
publics d’utiliser ce levier de développement économique et 
social. Et donc d’avoir une stratégie ambitieuse et un partenariat 
renforcé avec les organismes Hlm pour la mettre en œuvre. Cela 
non seulement dans un objectif social, bien identifié par les 
gouvernements, mais aussi dans une logique d’aménagement 
du territoire, en considérant le logement social comme un inves-
tissement d’avenir nécessaire au développement économique et 
social du pays. Ces travaux vont nous permettre d’argumenter 
en ce sens, auprès d’un gouvernement qui a justement fait le lien 
entre logement et enjeu territorial, mais qui sera aussi contraint 
de faire des choix budgétaires difficiles. 

georges buLLion : Cet exercice a montré les multiples 
aspects de notre rôle, mais aussi la nécessité de bien anticiper 
les évolutions et les besoins pour adapter les réponses. Sur le 
terrain, cela peut aider les organismes Hlm, individuellement ou 
au sein de leurs associations régionales, à se positionner comme 
vecteur de progrès et de développement local. C’est une excel-
lente base pour renforcer les partenariats avec les collectivités 
locales, mais également avec la société civile (Ceser, conseils 
de développement...), le monde économique et les partenaires 
sociaux, l’Université et le monde de la recherche…

appréhender l’habitat de demain : 
autres démarches prospectives

Les mutations auxquelles les organismes Hlm sont 
confrontés sont de plus en plus nombreuses, complexes 
et rapides. Elles concernent tant les différentes 
dimensions de leurs métiers que les missions même 
du logement social. Aussi, les travaux de prospective 
territoriale présentés dans ce document s’inscrivent 
dans un cadre plus large de réflexion prospective 
conduite par le Mouvement Hlm :

• La démarche « habitat 2022 »1, lancée  
en 2008, avait pour objectif d’imaginer ce que serait  
le « produit-service » logement social à horizon  
de 15 ans, au regard des évolutions économiques, 
sociodémographiques, et environnementales en cours. 
Les travaux sont disponibles sur :  
www.union-habitat.org/observatoiredeschangements 

• Dans ce cadre, deux démarches complémentaires 
ont été engagées par des clubs d’organismes Hlm. Batim 
Club a réalisé en 2009 une étude prospective sur le 
logement de demain2. Le Club Management & Marketing 
a conduit en 2010, avec le CCA, une recherche action 
sur l’évolution des modes de vie. Ses travaux ont été 
présentés lors du colloque du 30 juin 20103. 
• La démarche « travailler et habiter »4, en 
partenariat avec la cité du design de Saint Etienne, pose 
la question suivante : face aux exigences de mobilité, 
aux nouveaux modèles d’exercice du travail parcellisé  
et éclaté, comment repenser le lien entre logement social 
et travail ? Quels nouveaux produits ou services proposer ? 
Plusieurs solutions sont en cours d’expérimentation.
•  « avenir des grands quartiers d’habitat 

social » est une démarche prospective sur le devenir 
à 15 ans des grands quartiers d’habitat social, afin de 
dépasser les analyses dont l’horizon est habituellement 
le PRU. Cinq scénarios exploratoires ont été élaborés  
au niveau national pour alimenter les démarches locales 
sur 4 agglomérations : Evry, Besançon, Blois et Nantes.

1. « Habitat 2022 », Habitat et société n°57, mars 2010, p. 26-75.
2. « Quel logement pour demain ? », Les cahiers de Batim Club, n°2, mai 2010.
3. « Penser l’habitat dans la société de demain », Actes du colloque, 30 juin 2010.
4. Présentée au chapitre II-4.

interview croisée de :
thierry bert, Délégué général de l’Union sociale pour l’habitat

georges buLLion, Directeur général de Dynacité, Président du groupe de travail 
national de l’USH sur l’habitat social dans la prospective territoriale
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2. comment la démarche a-t-elle été conduite et 
quels en ont été les temps forts ? quelles sont les 
suites envisagées ?

georges buLLion : J’ai présidé un groupe de travail composé 
d’organismes très divers par leur taille et par les territoires repré-
sentés, et très investis dans la démarche. La Caisse des Dépôts qui 
soutenait ce travail dans le cadre de la convention CDC-USH était 
également présente. Nous avons eu de nombreuses réunions et 
auditionné beaucoup de personnalités, susceptibles d’enrichir 
nos réflexions : grands experts et chercheurs dans les domaines 
démographiques, économiques, géographiques, représentants 
de parties prenantes des enjeux territoriaux comme les associa-
tions d’élus, les représentants de l’Etat et de l’Union européenne, 
l’Assemblée des Ceser de France, le monde économique, l’Ins-
titut de la décentralisation... Ce travail national était couplé avec 
l’expérimentation « in vivo », sous forme de démarches conduites 
par plusieurs associations régionales d’Hlm – les ARHLM – avec 
l’appui méthodologique et financier de l’USH et de la CDC. 
Celles-ci ont confirmé l’intérêt des dirigeants d’organismes et 
de leurs partenaires pour la prospective territoriale.

Nous avons rassemblé tous ces matériaux dans un rapport dont 
nous avons fixé les grandes lignes à l’occasion d’un séminaire 
réunissant le groupe national et les participants aux démarches 
locales. 

Mais il s’agit là d’un travail complexe, qui n’aurait pu avoir lieu 
sans la forte implication des services de l’Union et l’aide de 
l’équipe d’Entreprises et développement régional.

Il s’agit à présent de passer de quelques expériences locales à 
la diffusion de la démarche. Dès à présent, de nombreux orga-
nismes souhaitent se lancer à leur tour.  

thierry bert : Compte tenu des échanges déjà conduits avec 
nos partenaires, ce travail devrait faire l’objet d’un consensus. 
Nous allons le vérifier le 11 juillet, à l’occasion d’une grande 
journée avec les milieux universitaires et les politiques. Cette 
phase est très importante, car il n’y a pas de prospective sans 
échange et partage des points de vue.

Pour la suite, j’attache aussi beaucoup d’importance à la démul-
tiplication des premières démarches engagées par les ARHLM, 
que je trouve remarquables. Je compte également poursuivre 
le partenariat national sur le sujet avec la Fédération nationale 
des agences d’urbanisme – avec laquelle nous organisons le 
colloque du 11 juillet – et plus largement l’ensemble des asso-
ciations d’élus. Il n’y a pas en effet de prospective territoriale 
sans initiative ou implication forte des élus concernés. Ce parte-
nariat doit également continuer avec la Caisse des Dépôts. En 
tant qu’acteur de l’investissement à long terme, celle-ci a autant 
besoin que nous de voir loin pour adapter son action en faveur 
du logement social. Nous allons aussi proposer un dialogue avec 
le Conseil économique, social et environnemental, avec l’Assem-
blée des Ceser de France et, bien évidemment, avec le Gouverne-
ment et la Datar, qui a conduit la démarche « Territoires 2040 ». 
L’objectif est de faire prendre en compte le logement social 
comme un investissement structurant pour les territoires.

Ce travail, qui s’est appuyé sur d’autres travaux de l’USH va, 
en retour, nous aider à porter des dossiers essentiels : la mesure 
des besoins en logement dans les territoires, l’évolution du 
modèle économique du secteur, le rôle moteur des organismes 
dans l’innovation locale, ou encore la mesure économique de 
la valeur créée par le logement social sur les territoires. Bien 
évidemment, il alimentera aussi nos positions dans le prochain 
débat – via l’« Acte III de la décentralisation » – sur la gouver-
nance des politiques locales de l’habitat. Cette gouvernance 
doit être en cohérence avec les responsabilités des collectivités 
en matière de développement économique, d’aménagement de 
l’espace, d’organisation des transports et d’urbanisme, qu’elles 
assument de plus en plus.

Georges BullionThierry Bert



Depuis quelques années, des démarches  
de prospective territoriale se développent  
à l’initiative de collectivités locales et de 
services de l’Etat, au niveau territorial mais 
aussi national. Le logement social, qui joue 
un rôle structurant dans l’aménagement  
des territoires, doit être présent dans  
ces démarches. Quels enjeux la prospective 
territoriale représente-t-elle pour le 
Mouvement Hlm ?

i. Le Logement sociaL  
et La nouveLLe donne 
territoriaLe

Historiquement, les choix d’implantation du logement social ont 
été surtout induits par la nécessité d’accompagner le développe-
ment du tissu industriel, fortement lié à la présence de matières 
premières (charbon, minerai de fer...) ou à la constitution de 
bassins de main d’œuvre organisés par les grandes industries. 
Les décisions de l’Etat en matière de grands schémas de trans-
port et la politique d’aménagement du territoire – au travers 
du Plan à partir des années 50, puis de la DATAR – ont ensuite 
joué un rôle structurant d’orientation et d’accompagnement du 
déploiement territorial de la forte croissance économique des 
Trente Glorieuses.

Aujourd’hui, les effets de la globalisation, les enjeux du déve-
loppement durable, la mutation du rôle  de l’Etat, la fin d’une 
politique volontariste de planification et d’aménagement du 
territoire et le fait que les choix d’implantation d’activités 
obéissent à d’autres logiques que celles de la présence de 
matières premières, créent des contraintes nouvelles. Mais 
ces mutations redonnent aussi des marges de manœuvre aux 
acteurs locaux pour peser sur l’avenir de leur territoire.

Une nouvelle donne territoriale émerge ainsi progressivement, 
résultat combiné des dynamiques démographiques, des muta-
tions du système productif, des transformations sociétales et 
des nouveaux modes de vie. Elle transforme les enjeux en 
matière d’habitat et notamment d’habitat social. Elle met à 
mal la distinction simpliste entre les territoires aux marchés 
tendus, qui concentreraient l’essentiel des besoins, et ceux aux 
marchés moins tendus, dont les pouvoirs publics et les bailleurs 
sociaux pourraient sinon se désintéresser totalement, du moins 
se contenter d’une simple « maintenance ». Elle invite à remettre 
en cause l’approche traditionnelle fondée sur de grands zonages 
régissant les paramètres des aides à la production et des aides 
à la personne.

Dans ce contexte d’évolution générale de la société et de l’éco-
nomie française, l’éventail des situations territoriales appelle 
des réponses de plus en plus différenciées en matière d’habitat, 
adaptées aux projets de territoire et conduits sous la responsabi-
lité des collectivités locales, avec la participation des acteurs du 
territoire. Le logement social doit renforcer son rôle d’appui aux 
dynamiques territoriales, au service de tous ceux qui peinent à 
se loger sur le marché. Pour cela, les acteurs du logement social 
doivent anticiper les évolutions des territoires, afin d’adapter 
leurs réponses à des attentes qui ne s’expriment pas toujours 
clairement et ne relèvent pas nécessairement d’une production 
quantitative de logements neufs.

L’engagement d’une dynamique de réflexion collective 

autour de la prospective du et des territoires associant des 

acteurs nationaux et locaux constitue ainsi, pour les années 

à venir, un enjeu fondamental pour le mouvement hlm.

introduction :  
Les enjeux de La démarche  
pour Le mouvement hLm
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nature et rôle de la prospective 
territoriale

La prospective territoriale a pour objet d’impulser et  
de structurer une dynamique de réflexion appliquée  
à l’avenir à moyen et long terme d’un territoire (région, 
département, agglomération…). Elle constitue un levier 
dans l’élaboration collective et partagée des « projets 
de territoire » et fait partie des outils de la gouvernance 
territoriale. 

Vincent Feltesse, président de la Fédération nationale 
des agences d’urbanisme (FNAU) et de la communauté 
urbaine de Bordeaux, interprète le « nouveau cycle de 
prospective territoriale » – lancé actuellement par de 
nombreuses collectivités – comme la nécessité de mesurer 
les effets à moyen et long terme sur les territoires de la 
crise de 2008. Il y voit également la volonté de redonner, 
au-delà des schémas et plans, un sens lisible et partagé au 
projet de territoire, dont les temporalités et les contraintes 
d’élaboration ont parfois l’inconvénient de brouiller  
la compréhension des transformations en cours.

Selon Gaston Berger1, la prospective doit être fondée 
sur une analyse ouverte, complexe et systémique des 
facteurs clés qui vont conditionner les futurs possibles. 
Cette analyse ne se restreint pas aux facteurs les plus 
couramment étudiés et met toutes les dimensions humaines 
au cœur de la réflexion. Il s’agit pour l’auteur de  
« Voir loin, large et profond, (de) penser à l’homme ». 

Il ne considère pas la prospective comme un simple exercice 
intellectuel d’exploration des futurs possibles, mais comme 
la base essentielle pour les projets guidant l’action, face aux 
transformations du monde : « Demain ne sera pas comme 
hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins  
à découvrir qu’à inventer ».

Cette exploration des futurs possibles, et non d’un seul 
futur (qu’il soit souhaité ou redouté), est essentielle,  
car l’avenir est bien naturellement fait de certitudes  
(les tendances lourdes…), mais aussi d’incertitudes  
plus ou moins profondes (les germes de changements,  
les incertitudes majeures ou ruptures…). Comme le résume 
très clairement Jacques Lesourne, l’un des plus grands 
spécialistes français et mondiaux, « l’avenir est le fruit  
du hasard, de la nécessité et de la volonté (des hommes) ».

La prospective territoriale découle de la prospective en 
général dont elle partage le point de vue, plus politique que 
technique, et les méthodes. Sa spécificité réside dans la 
complexité même des territoires, la multiplicité des acteurs, 
des niveaux d’action, des compétences qui interagissent. 
Mais elle constitue un formidable outil de mobilisation 
collective pour dessiner une ambition partagée : le projet de 
territoire. La prospective territoriale ne se confond pas avec 
la planification mais s’impose aujourd’hui en particulier 
en amont de l’élaboration des schémas régionaux 
d’aménagement et de développement durable du territoire 
(SRADDT), des schémas de cohérence territoriale (SCoT), 
des plans climat-énergie territoriaux, des agendas 21, etc. 
Elle intègre aujourd’hui les enjeux du développement 
durable : il est question de « prospective territoriale post-
Grenelle ». Par ailleurs, la Datar a lancé un programme 
de travaux de prospective territoriale de grande ampleur 
– « Territoires 2040 » –, afin « d’appréhender les grands 
changements futurs, susceptibles d’avoir un impact sur  
les territoires, que ceux-ci soient subis ou choisis ».  
Ces travaux ont inspiré une partie des réflexions exposées 
dans le premier chapitre du présent rapport.

1. Gaston Berger, 1896 – 1960, philosophe, entrepreneur et haut fonctionnaire, est considéré par beaucoup comme le père de la prospective en France.
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ii. La prospective territoriaLe, 
un outiL indispensabLe pour 
Les acteurs des territoires 
que sont Les organismes hLm

1. La prospective territoriale : un outil pour revisiter 
les missions du logement social grâce au décryptage 
des évolutions en cours et futures dans les territoires

S’inscrire dans une démarche de prospective territoriale repré-
sente une opportunité pour les organismes Hlm de mieux appré-
hender l’évolution des systèmes territoriaux, la transformation 
des économies territoriales, les changements affectant les modes 
de vie, les relations sociales, la gouvernance des territoires, les 
solidarités interterritoriales..., pour ensuite élaborer une stra-
tégie et des réponses adéquates.

Adopter une posture prospective permet en effet de prendre du 

recul par rapport aux préoccupations de court terme et de se 
placer en capacité de détecter les changements en préparation 
voire les ruptures éventuelles qui pourraient se produire à un 
horizon proche ou plus lointain. 
Il s’agit bien avant tout d’une posture car la prospective terri-
toriale n’est pas une science en tant que telle. Elle vise, à partir 
d’une compréhension des différentes évolutions qui se jouent 
sur un territoire, à éclairer les stratégies de moyen terme à mettre 
en œuvre pour préparer le ou les scénarios qui semblent préfé-
rables dans un monde en profonde mutation.

Avec la montée en puissance du fait territorial, les réponses à 
apporter à nos concitoyens en matière d’habitat seront de plus 
en plus différenciées selon les territoires. A la mission d’intérêt 
général du logement social – accueillir ceux qui ne peuvent se 
loger aux conditions du marché – s’ajoutent d’autres attentes 
à l’égard des organismes Hlm : accompagner la croissance 
économique et démographique dans les espaces métropoli-
tains, organiser une « sécurité sociale résidentielle », accompa-
gner l’aménagement du territoire, organiser le logement comme 
creuset de services…

Le Mouvement Hlm devra prendre toute sa part dans la concep-
tion de ces réponses. La prospective territoriale offre à cet 

égard un cadre méthodologique très ouvert pour revisiter, 

sans a priori, les missions du logement social au regard des 
évolutions de demain, face aux transformations des pratiques 
sociales dans le domaine de la famille ou des groupes et réseaux 
sociaux, des distorsions de plus en plus fortes de la relation à 
l’emploi, des difficultés rencontrées en matière de trajectoires 
résidentielles, de ressources des ménages etc.

Comme en témoignent les démarches présentées dans le chapitre 
III, l’exercice de la prospective territoriale dans un cadre collectif 
permet aux organismes de se doter de références communes 
et d’une compréhension partagée des enjeux. Elle s’avère en 
cela un outil particulièrement pertinent pour renforcer ou 

redynamiser la coopération inter organismes, à l’échelon 

local comme national, y compris dans les territoires où les 
organismes ont déjà de longues habitudes de travail en commun.

 



  9      

2. La prospective territoriale : une opportunité  
pour le mouvement hlm d’affirmer son rôle de 
partenaire des politiques publiques, acteur pérenne 
des territoires et force de proposition

Alors que de nombreux territoires engagent une réflexion pros-
pective pour peser sur leur devenir, il devient crucial pour les 
acteurs du logement social de participer à ces travaux ou d’en-
gager une démarche propre, afin :

• d’affirmer l’appartenance des organismes Hlm à une 
communauté de destin : celle des territoires sur et pour lesquels 
ils interviennent.

• de partager une vision de l’avenir avec les forces vives du 
territoire.

• de porter sur la scène locale les questions d’habitat et, en 
particulier, faire le lien avec d’autres problématiques – emploi, 
démographie, économie, cadre de vie, vie sociale etc. –, pour 
montrer que l’habitat est incontournable et peut être structurant 
dans la mise en place de différentes dimensions du projet de 
territoire. 

• de faire valoir auprès des représentants de la puissance 
publique et des partenaires la contribution globale et concrète 
que le logement social peut apporter au territoire, non seulement 
à la construction de logements mais aussi à l’aménagement et 
à l’économie du territoire. 

• d’élargir le champ des partenariats aux autres acteurs du 
logement, aux pouvoirs publics (aux différents échelons) et aux 
acteurs tels ceux du monde de la recherche, de l’Université, des 
agences d’urbanisme, des chambres consulaires, des partenaires 
sociaux, des conseils de développement, des Ceser…

• et enfin, plus globalement, d’améliorer la capacité du 
Mouvement Hlm à contribuer à la définition des politiques de 
l’habitat.

L’investissement dans la prospective des territoires peut en effet 
contribuer à améliorer le positionnement du Mouvement Hlm 
vis-à-vis des projets portés par les collectivités, en aidant les 
organismes à se situer collectivement en amont de la prépara-
tion des politiques d’aménagement et non pas seulement en 
accompagnement des politiques définies par ailleurs, dans un 
souci d’amélioration de l’efficacité de ces politiques au service 
des territoires et de leur population. Le Mouvement Hlm a, par 
exemple, une contribution à apporter dans l’objectivation et la 
quantification des besoins en logement dans les territoires. Les 
organismes Hlm sont en effet présents dans la durée avec une 
vision de l’évolution des besoins et des projets sur les territoires 
qui peut être à la fois très locale et à l’échelle de bassins plus 
larges. Pour faire prévaloir cette contribution, il est nécessaire 
que le Mouvement Hlm soit outillé en conséquence, ce qui est 
tout l’objet du présent document.
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Les organismes Hlm sont des acteurs 
durables des territoires. Leur activité est  
par nature territoriale et couvre toutes  
les échelles, du quartier à l’ensemble  
du territoire national pour les plus grands 
organismes. Elle s’inscrit de manière pérenne 
dans ces territoires – dont elle constitue  
une infrastructure – et contribue, au côté 
d’autres acteurs, à les « fabriquer ».  

Comprendre les mutations en cours, 
explorer l’avenir des territoires constituent 
dès lors, pour les organismes, leurs dirigeants 
et leurs collaborateurs, une attitude essentielle. 
Elle leur permet d’anticiper les transformations 
et de faire évoluer le rôle social, économique 
et environnemental du logement social,  
en cohérence avec le projet de territoire.

Résultat des auditions conduites par le 
groupe de travail national et des réflexions  
et approfondissements auxquels elles ont  
donné lieu notamment en région, ce chapitre 
donne des clefs de lecture éclairant les 
transformations en cours ou à prévoir 
impactant l’habitat dans les territoires.  
Elles sont ordonnées autour de cinq grandes 
thématiques : les dynamiques territoriales, 
l’économie et l’emploi, la démographie  
et les modes de vie, la mobilité et, enfin,  
la gouvernance.

Le sujet est complexe car les territoires 
« enregistrent » l’ensemble des transformations 
en cours dans la société. En outre, leurs 
dynamiques propres de transformation 
appellent elles-mêmes des changements  
dans de nombreux champs. On ne saurait 
donc aborder l’ensemble des problématiques.

Des choix ont donc été réalisés,  
en privilégiant leurs effets potentiels  
sur le développement territorial et leurs 
conséquences sur l’habitat. La conviction 
que l’avenir n’est pas écrit, mais reste à 
construire, nous a amené à mettre en lumière 
les marges de manœuvre des acteurs.

Pour chacune des thématiques, sont ainsi 
présentés quelques éléments rétrospectifs 
éclairant la situation actuelle, puis les 
tendances de fond, les germes de changement 
ou les signaux faibles mis en évidence  
par les travaux, ainsi que les principales 
incertitudes.

introduction
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trente ans de mutations

en 30 ans, le territoire français s’est profondément trans-

formé, en faisant émerger de nouveaux enjeux en matière 

d’habitat : péri-urbanisation, renouvellement urbain, habitat 
durable… Cette reconfiguration est le résultat combiné des 
dynamiques démographiques, des transformations du système 
productif et des nouveaux modes de vie.
La France est aujourd’hui plurielle et marquée par une forte 

hétérogénéité et de grandes différenciations spatiales :
• L’Ile-de-France et Paris, les capitales régionales et les 
grands pôles urbains, dans lesquels le logement social permet, 
lorsqu’il est suffisamment développé, de disposer d’une offre 
pour l’ensemble des catégories qui ne peuvent se loger sur 
le marché, mais, dont une part présente des vulnérabilités 
urbaines et sociales manifestes ;
• Les autres territoires dynamiques, dans lesquels le loge-
ment social est historiquement peu présent : les territoires du 
littoral qui connaissent de fortes mutations – conséquences de 
leur attractivité (4 millions de personnes en plus sur le littoral 
d’ici à 2040) et de la transformation de leur économie (trans-
formation de l’activité portuaire, économie de flux, dévelop-
pement touristique…) -, des zones rurales en développement 
économique et/ou démographique rapide, des villes moyennes 
ou petites connaissant un renouveau économique, ou encore 
certaines zones frontalières ;
• Des territoires frappés par des mutations économiques 
et sociales fortes, dans lesquels l’offre locative sociale doit être 
renouvelée et adaptée : les anciens grands bassins industriels, 
des villes moyennes à l’histoire marquée par la mono industrie, 
des petites villes et des espaces à dominante rurale affectés 
par les aléas de la politique agricole commune, ou encore des 
espaces frontaliers concernés par l’arrivée des migrants.

Ces trajectoires territoriales contrastées entretiennent des dyna-
miques de besoins différentes. L’implantation historique du 

parc social est en décalage avec les évolutions démogra-

phiques en cours et à venir. Le logement social a en effet accom-
pagné le développement industriel et urbain de la France. La 
majorité du parc Hlm et de son appareil de production est ainsi 
implantée dans les régions industrielles historiques des XIXe et 
XXe siècles. En outre, plus de 90% des logements sociaux sont 
concentrés dans environ 2000 communes, regroupant 60% de 
la population. Ceci confirme à la fois le caractère urbain du 
logement social et son implantation aujourd’hui insatisfaisante : 
26 millions d’habitants n’ont pas accès au logement social sur 

leur territoire, alors même que, depuis 10 ans, la part relative 
du logement social dans les résidences principales s’érode légè-
rement voire régresse, selon les sources.
Enfin, en 30 ans, la déqualification d’une partie du parc locatif 
social s’est accentuée. C’est le cas d’une partie des grands 
ensembles situés dans les métropoles ou les grandes villes. 
L’inadaptation physique (formes urbaines, enclavement...) de 
ces ensembles est renforcée par les difficultés économiques et 
sociales de leurs habitants. Longtemps rejetée par les chercheurs 
et les acteurs, la notion de ghetto s’est imposée ces dernières 
années pour désigner les formes les plus extrêmes de ces situa-
tions. Le programme national de rénovation urbaine (PNRU) 
constitue toutefois la politique publique la plus ambitieuse, mise 
au point en France pour transformer ces situations.
Mais, cette situation concerne également des ensembles de 
logements sociaux implantés dans des petites villes ou villes 
moyennes et qui devraient faire l’objet d’une requalification 

patrimoniale intense, associant de la démolition-reconstruc-

tion, avec des politiques de réhabilitation et de lutte contre 

la précarité énergétique.

métropoLisation  
et péri-urbanisation

La métropolisation, évolution mondiale majeure, s’entend 
comme la tendance actuelle à la convergence toujours plus 
forte des flux démographiques et économiques vers les agglo-
mérations les plus importantes (Les Métropolitaines). Mais la 
métropole – qui concentre le pouvoir et les fonctions politiques, 
économiques, financières etc. – n’est que l’une des figures de 
la métropolisation. Celle-ci n’est en effet pas un état, mais un 
processus. Elle concerne tous les territoires et non pas seulement 
les grandes et très grandes villes autour desquelles s’accumulent 
ressources et richesses. La métropolisation devient progressi-
vement une caractéristique majeure de tous les espaces du 
territoire national et pourrait conduire au règne de « l’urbain 

généralisé » (Olivier Mongin), qui pourrait caractériser notre 
pays à l’horizon de 20 ou 30 ans. Elle est toutefois un processus 

fortement paradoxal qui recompose les territoires dans un 
mouvement incessant : hyper concentration mais aussi grand 
étalement et fragmentation ; grande puissance et fortes vulné-
rabilités ; homogénéisation – à l’image de l’opposition urbain/
rural qui s’estompe sur la longue durée – et grandes différencia-
tions. Sur ce dernier point, de nouvelles oppositions se créent : 
« les espaces situés à l’écart des métropoles rassemblent l’essentiel 

i. 
La France de demain :  
systèmes et dynamiques 
des territoires
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de ceux qui subissent le plus les effets de la mondialisation » ; 
les classes populaires n’habitent plus seulement « au-delà du 
périphérique », elles sont reléguées « au-delà de la banlieue » 
(Christophe Guilluy). 

Au constat de l’hyperpolarisation (Michel Lussault) rendue 
nécessaire par la compétitivité du secteur productif, certains 
opposent la « révolution territoriale silencieuse » (Priscilla de 
Roo) qui serait en cours, conséquence du « butinage territorial » 
(id.) des Français, voire de leur « exode urbain » (Pierre Merlin, 
Dominique Dujols). Force est en en effet de constater le reposi-

tionnement progressif des populations vers les petites villes 

et les villes moyennes (25% des Français sont concernés), le 
péri-urbain et les communes rurales, les espaces littoraux, les 
régions du sud du pays. « Le cadre de vie, le confort territorial 
deviennent un élément fondamental de la localisation » (Pris-
cilla de Roo). Ce mouvement est entretenu par des politiques 
locales de l’habitat pas assez ambitieuses ou inadaptées dans 
une partie des agglomérations (Guy Taieb) et par la variation des 
coûts de construction et d’urbanisation en fonction de la densité 
(Jean-Charles Castel). Il résulte de ces tendances apparemment 
contradictoires une imbrication croissante des territoires, une 
dissolution des frontières entre catégories d’espaces, une multi-
plication des polarités, ainsi qu’une diffusion des besoins d’un 
habitat abordable de qualité à l’ensemble des territoires. 

Les espaces ruraux se transforment également et connaissent un 
regain démographique, mais dans un contexte de grandes diffé-
renciations. Il y a 10 ans déjà, la Datar identifiait ainsi trois types 
de ruralité : les « campagnes des villes » (marquées par la péri-
urbanisation), les « campagnes fragiles » (espaces agricoles peu 
denses et espaces ruraux ouvriers) et les « nouvelles campagnes » 
(marquées par l’économie résidentielle, touristique…). 

Il convient enfin d’insister sur l’importance de « territoires en 

déprise », souvent d’anciens pôles industriels de départements 
ruraux dans lesquels les difficultés économiques et le chômage 
s’accompagnent d’une décroissance démographique. Un des 
enjeux de ces territoires en reconversion consiste à trouver les 
moyens de maintenir un bon niveau de services aux populations 
déjà en place, souvent captives et fragilisées économiquement, 
tout en attirant des activités. Dans ces territoires, l’évolution du 
parc immobilier, et notamment du parc social, constitue un défi 
particulièrement difficile à relever. A l’échelle de l’Europe, ces 
territoires seraient très nombreux (Corinne Hermant-de Callataÿ).

prise de conscience et 
approches innovantes…

Plusieurs éléments méritent d’être signalés à ce titre :
– La prise de conscience des effets négatifs de l’étalement 

urbain sur le plan social et financier comme sur le plan environ-
nemental et l’orientation des politiques publiques vers la ville 
dense, intense et compacte. En témoigne le succès des démarches 
d’éco-quartiers. Dans ce contexte, les formes urbaines et de l’ha-
bitat, les complémentarités – aux différentes échelles spatiales 
– entre urbanisme, transports, habitat, commerces et services, les 
efforts soutenus et sans précédent de rénovation urbaine et plus 
largement le mouvement de renouvellement de la ville sur elle-
même et de la biodiversité en ville jouent un rôle déterminant.
– La naissance concomitante d’un changement de regard sur le 

périurbain comme le montre de récents travaux conduits par la 
Datar. Il offre à ceux qui le pratiquent – et ils sont nombreux – la 
réponse à un certain nombre d’aspirations et devrait, demain plus 
qu’aujourd’hui, faire l’objet de véritables politiques publiques 
d’accompagnement notamment dans le domaine de l’habitat.
– La découverte progressive de l’interdépendance des diffé-

rents territoires : métropole mondiale, métropoles régionales, 
grandes villes, villes moyennes, petites villes, bourgs…qui 
entretiennent d’étroites relations de réciprocité et dépendent 
les uns des autres. Il s’ensuit une demande d’un autre aména-

gement du territoire, reposant sur un nouveau rapport entre 
équité territoriale et efficacité économique dans le contexte de 
métropolisation, comme en témoignent les tentatives d’inscrip-
tion de cette question dans les agendas des débats politiques et 
médiatiques (cf. encadré sur les Métropolitaines).
– L’invention de stratégies territoriales innovantes par des villes 
et territoires (villes moyennes, petites villes et leurs intercommu-
nalités…) qui captent, voire suscitent, de nouvelles relations avec 
leurs périphéries péri-urbaines et rurales, et plus largement avec 
l’espace métropolitain. Elles jouent ainsi sur leurs atouts spéci-
fiques et construisent les complémentarités nécessaires (cf. le 
succès de l’inter-territorialité, chapitre V). Dans ces cas de figure, 
la qualité et la diversité de l’habitat sont souvent mises en avant 
comme éléments constitutifs du projet de territoire.
– La revitalisation de certaines zones restées à l’écart de 
l’industrialisation sous l’effet de l’arrivée de retraités, de la 
recherche d’un mode de vie moins fatigant ou de l’héliotro-
pisme, contribuant à ce que certains n’hésitent pas à qualifier 
d’exode urbain.

Les Métropolitaines, ou comment penser la métropolisation

« Les métropolitaines sont un groupe de réflexion et de lobbying sur la métropolisation qui (…) part d’un constat 

simple : alors que la métropolisation est en train de profondément transformer les villes et le territoire français, elle 

reste un phénomène mal connu, voire négligé. L’objectif des métropolitaines est de remédier à cette situation en 

mettant à l’agenda politique, médiatique et scientifique la question de la métropolisation. L’objectif est aussi, plus 

généralement, de contribuer à la promotion de la culture urbaine dans un pays où elle reste encore faible bien que 

la très grande majorité de la population française vive désormais en ville ».  

extrait de la charte des métropolitaines : http://www.lesmetropolitaines.eu/
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… sur un Fond  
d’incertitudes

Ces incertitudes revêtent plusieurs aspects :
– La capacité des métropoles à assumer leurs « vulnérabi-

lités » (Michel Lussault), mais auxquelles le logement social 
peut apporter des réponses efficaces :
• faire face aux impacts ségrégatifs de la métropolisation par 
des politiques de l’habitat donnant une place importante à l’ha-
bitat social (locatif et accession) et par des politiques urbaines 
imbriquant étroitement politiques de transports, politiques de 
l’habitat, implantations des services et urbanisme commercial ;
• assurer aux métropolitains « l’accès » à l’ensemble des 
services et aménités que doit offrir la métropole, en particulier l’accès 
au logement et services associés, source croissante d’inégalités ;
• gérer les conflits engendrés par la société urbaine – plus 

encore dans la ville « dense » – entre individus, mais aussi entre 
groupes sociaux, résidents ou en mobilité, dans un espace frag-
menté sur le plan social et spatial ;
• relever les défis environnementaux posés par la société 
urbaine.
– Les effets à moyen et long terme de la crise financière 
qui peuvent transformer de nombreux territoires en « trappes 
à pauvreté » n’abritant plus que des populations captives en 
termes économique, social et territorial, tout en privant les 
collectivités des ressources nécessaires pour mettre au point des 
solutions innovantes assurant leur développement et construire 
des réponses à l’échelle des problèmes posés ; 
– La capacité de la puissance publique à « animer l’interdé-

pendance entre les différents territoires et à faire vivre simul-
tanément leurs avantages comparatifs » (Frédéric Gilli). Ceci 
constitue un défi majeur et nécessite une transformation profonde 
des modalités d’action de la puissance publique, fondée sur un 
partenariat renouvelé entre Etat et collectivités territoriales.
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un tissu économique 
proFondément transFormé

En 30 ans la France a connu une profonde transformation du 

tissu et de l’activité économiques : déclin de l’activité indus-
trielle historique sous l’effet des gains de productivité et des 
délocalisations (perte d’environ 2 millions d’emplois industriels 
depuis 1980), tertiarisation de l’économie, développement de la 
sous-traitance, ou encore montée en puissance des activités de 
services (dont une bonne partie est toutefois constituée d’entre-
prises de services à l’industrie).
Cette transformation de l’économie productive s’est accompa-
gnée d’une mutation profonde du marché de l’emploi : double 
activité des couples, montée d’un chômage de masse (4 millions 
de chômeurs et 10% de la population active), marginalisation 
des « surnuméraires de l’activité industrielle », développement 
de l’emploi précaire ou à temps partiel subi (2 millions de 
personnes en situation déclarée de sous activité), recours à 
l’intérim, transformation des qualifications...
Les transferts opérés par le système de protection sociale 
amortissent – plus que dans d’autres pays – les effets des crises 
économiques successives. Mais les tensions s’accumulent sur 
ce système depuis une vingtaine d’années.
enfin, la demande sociétale vis-à-vis du logement social a 

évolué : depuis une vingtaine d’années, les pouvoirs publics 
ont moins mis en avant le rôle traditionnel joué par le logement 
social dans l’accompagnement de l’activité économique, au 
profit d’une valorisation de la fonction d’accueil et de maintien 
– et demain d’action sociale élargie ? – en faveur des ménages 
défavorisés, frappés par les difficultés économiques et d’emploi, 
voire l’exclusion (lois de 1990, 1998, 2007).

une diFFérenciation marquée 
des économies LocaLes

une France « à plusieurs visages » selon le type d’économie 
territoriale dominant se dégage progressivement (« La France et 
ses territoires », Alternatives économiques) : 
• Les territoires à dominante productive, dont le principal 
moteur est lié à l’activité productive et regroupant certaines 
grandes villes et des bassins industriels ruraux ou des petites 
villes ;
• Les territoires à dominante d’activité du secteur public, 
tirant majoritairement leurs ressources des revenus des trois 
fonctions publiques ; on y retrouve principalement des petites 
villes ou villes moyennes, chefs-lieux de département ou sous-
préfectures ;
• Les territoires à base sociale dans lesquels une part 
déterminante des revenus est composée de « transferts sociaux » : 
certains territoires du Nord-Pas-de-Calais ou de Lorraine, du 
Languedoc-Roussillon, de Midi-Pyrénées, etc.
• Les territoires à base résidentielle, vivant essentielle-
ment des revenus du tourisme, des retraités, des « navetteurs », 
et nourrissant une consommation locale de produits et services 
multiples ; 
• Les métropoles et certaines grandes villes à l’économie 

« mixte », tirant leurs revenus de l’économie productive et 
publique, mais également de l’économie résidentielle, notam-
ment liée au tourisme.
La performance des économies territoriales, notamment métro-
politaines, dépendra encore longtemps, pour diverses raisons, de 
la taille effective de leur marché de l’emploi. D’où une relation 
domicile-travail qui constitue une des clefs de la compétitivité 
économique des territoires et restera importante en dépit du 
développement de la connectivité (Philippe Estèbe).
L’attractivité des territoires constitue un élément structu-

rant de leur compétitivité et de leur performance économique. 
C’est notamment le cas de la qualité du cadre de vie, de la cohé-
sion sociale, de l’accessibilité (le droit à la ville) qui concernent 
directement le secteur de l’habitat et sont considérés comme 
déterminants. Dans ce cadre, on assiste à un relatif rééquilibrage 
de la relation entre l’entreprise et l’individu. Contrairement au 
passé, ce sont moins les individus qui suivent l’emploi, que l’em-
ploi qui suit les individus dans les territoires attractifs, offrant les 
aménités recherchées par les populations qui s’y concentrent.
Des débuts de vie professionnelle plus erratiques ont un 
impact majeur sur les difficultés de logement des jeunes. Il 
en va de même pour les parcours professionnels de moins en 
moins linéaires, se traduisant par une mobilité professionnelle 

ii. 
économie et empLoi
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de plus en plus marquée, des ruptures dans les trajectoires, 
et donc des redémarrages (ceux que Philippe Estèbe nomme 
« les débutants »), avec une alternance de périodes d’activité, 
de formation et d’inactivité. Ces événements peuvent concerner 
des territoires différents pour un même individu. Il faut donc 
assurer à la fois une mobilité résidentielle et une sécurisation 
des parcours, afin de répondre à ces nouvelles problématiques 
de la mobilité professionnelle, mais aussi familiale (voir III – 
Démographie, évolutions sociales et sociétales).
Enfin, des mutations sont également à l’œuvre dans le 

travail : « externalisation » de l’emploi (l’auto-entrepreneu-
riat concurrençant le salariat), travail à distance, etc. Elles se 
traduisent par des phénomènes de double résidence, voire le 
développement de bourgs ruraux entièrement habités par des 
travailleurs urbains.

une vision nouveLLe  
de L’économie

Ces évolutions rapides font émerger un certain nombre de 
grandes tendances : 
– La prise de conscience nouvelle du rôle que joue l’industrie 

dans l’économie, en dépit des difficultés rencontrées par les 
entreprises industrielles françaises. Le lien entre santé écono-
mique et part de l’industrie dans le PIB est de plus en plus 
fréquemment évoqué (cf. Les Etats généraux de l’industrie) et 
l’heure est à la mobilisation pour « le redressement productif ». 
– Le développement de stratégies territoriales fondées sur l’émer-
gence d’une économie mixte : activités productives associées 
à des activités liées à l’économie résidentielle ou présentielle, 
ainsi qu’à des emplois, publics ou privés, liés aux services à 
la population.
– La montée du territoire comme acteur économique : au-delà 
de l’aménagement économique et de l’accueil physique des 
entreprises, certaines collectivités se préoccupent de l’ensemble 
du cycle de vie des entreprises (création, développement, inno-
vation) et privilégient les actions collectives. Ceci se traduit 
notamment par de nouvelles relations – plus collaboratives 
– entre chefs d’entreprises et élus, par le développement du 
dialogue social territorial et l’élaboration de stratégies terri-
toriales communes entre acteurs (privés et publics) de l’em-
ploi et du développement économique territorial... Dans ces 
démarches, la question de la relation entre emploi et logement 
est souvent abordée. Autre changement à l’œuvre : la recon-
naissance que la compétitivité des territoires est de plus en 
plus fondée sur leur capacité à démultiplier les coopérations 
en leur sein et vers l’extérieur (concept de milieu innovant ou 
milieu innovateur). 
– L’émergence d’une économie verte génératrice d’emplois 

peu délocalisables et valorisant les potentiels locaux : à l’échelle 
de l’Union européenne, 20 millions d’emplois pourraient être 
créés d’ici à 2020 dans l’économie verte. En France, si 400 000 
emplois relèvent aujourd’hui des activités liées à l’environne-
ment (dont plus de la moitié pour la gestion des eaux et des 
déchets), 600 000 emplois pourraient être créés à l’horizon 2020 
grâce aux investissements prévus par le Grenelle de l’environ-

nement. Le secteur du logement et des services liés à l’habitat 
fait partie des secteurs porteurs de ce développement. 
– Par ailleurs la décentralisation est à l’origine d’une montée 
en puissance des stratégies locales et d’un renouveau profond 

des élus locaux et de leur rôle, qui sera amplifiée par une 
tendance forte à imposer le non-cumul des mandats. Confrontés 
aux attentes de leurs administrés et se sentant parfois oubliés 
par la solidarité nationale, ces élus n’hésitent pas à mener une 
action volontariste au service du dynamisme et de l’attractivité 
de leur territoire : plus de 60% des PME industrielles et des 
activités productives sont ainsi inscrites au cœur des bassins 
d’emplois des villes moyennes. Nombre de phénomènes de 
renouveau de territoires seraient inexplicables si l’on mécon-
naissait ce phénomène politique majeur. 
– Les fonctions de production s’éloignent des villes, et la 
localisation de l’emploi de production hors des aires urbaines 
s’accentue, tandis que le monde rural est devenu un marqueur 
du monde ouvrier (Hervé Le Bras). La péri-urbanisation de 
l’emploi et l’étalement urbain additionnent leurs effets, rendant 
d’autant plus complexe l’organisation rationnelle des relations 
domicile-travail.

« Le logement social est un élément  
de l’attractivité »

Intervention de Christian Pierret,  
Maire de Saint-Dié-des-Vosges et président de  
la Fédération des villes moyennes au Congrès Hlm 
de Bordeaux 2011 :
« pour les villes moyennes et leurs intercommunalités, 

le logement social est un élément de reconquête de 

l’emploi, de l’activité économique et de l’attractivité. 

Lorsque l’on est soumis à une reconversion intense 

d’activités économiques – comme le sont les villes 

moyennes qui ont été et sont encore, pour beaucoup, 

des villes supports des activités industrielles 

traditionnelles –, le logement social est un des 

éléments qui va permettre la résilience, voire le 

rebond. une ville attractive offre des logements de 

qualité, et le logement social réhabilité, reconstruit 

ou neuf, est un logement de qualité. Le logement 

social peut participer de l’attractivité d’une ville : 

les salariés, ouvriers, techniciens, cadres du privé 

ou du public ne peuvent pas suivre un mouvement 

d’installation de petites et moyennes entreprises 

sur le territoire, si l’offre de logement n’est pas de 

qualité, efficiente énergétiquement, accompagnée 

d’un environnement urbain de qualité et d’une 

politique d’aménagement d’équipements culturels, 

sportifs etc. [...]. ma ville s’adresse à des petites 

entreprises de haute technologie, dotées de brevets, 

de marques qui seront sur des segments très pointus 

et qui vont venir irriguer le tissu économique.  

je ne pourrai le faire si je n’ai pas une politique  

de logement qui offre les logements que les salariés 

de ces entreprises sont en droit d’attendre ».
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Le poids de La crise

Pour autant les incertitudes sont loin d’avoir disparu et obèrent 
la vision de l’avenir. Peuvent être notamment citées à ce titre :
– Les évolutions de l’environnement macro-économique (coût 

des matières premières, taux d’intérêt…) et leur impact sur 
le tissu économique des territoires.
– La situation économique et budgétaire européenne, les 
contraintes pesant sur les finances publiques nationales 

et locales, ou encore la réforme de l’Etat et ses effets sur 
l’emploi public, en particulier dans les bassins (petites villes, 
villes moyennes chefs-lieux de département) où ces emplois 
supportent une partie notable de l’économie locale.
– Les évolutions de l’appareil productif français, et notamment 
du secteur manufacturier (déclin ou rebond ?), la fragilité du 
tissu des PME (90% des entreprises françaises) : un débat récur-
rent porte sur l’avenir industriel des territoires dont certains 
annoncent le déclin inéluctable sous l’effet combiné de la 
crise, des délocalisations, de l’internationalisation croissante 
des grands groupes nationaux et de la concurrence des pays 
émergents. D’autres, au contraire, affirment que rien n’est écrit 
de manière définitive (Gilles Leblanc).
– L’installation progressive d’une « société hyper-précaire », le 
développement d’un état « au-dessous du salariat », « le brouil-
lage des frontières entre travail et assistance […], le travail 
n’étant plus facteur d’autonomie » (Robert Castel), voire le 
développement d’une « société du non-travail » (Jérémy Rifkin). 
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une démographie dynamique 
sur Fond de crise

En 30 ans, la France a gagné 10 millions d’habitants, grâce à 
l’augmentation de l’espérance de vie, à un solde migratoire 
positif, mais surtout à une natalité dynamique, à la différence 
d’autres pays européens comme l’Allemagne, dont la population 
a commencé à décroître en 2003.
Le sens des courants migratoires a profondément changé 
au cours des cinquante dernières années. Le solde de la région 
parisienne devient négatif au début des années 70 – principale-
ment au profit des régions du Sud et de l’Ouest, avec le départ de 
retraités et de familles -, alors que les jeunes adultes continuent 
d’être attirés par la région capitale au moment de leurs études 
ou du premier emploi. 
La structure familiale a évolué : les personnes seules repré-
sentent une part croissante de la population, en raison du célibat 
tardif et de l’allongement de la durée de vie. Les couples se 
forment plus tardivement, se séparent plus fréquemment et le 
nombre de familles monoparentales ou recomposées s’accroît. 
Ces comportements créent des besoins nouveaux en matière 
de vie sociale et de logements et influencent les parcours rési-
dentiels.
L’entrée dans l’ère du post-fordisme depuis le milieu des années 
70 s’est déroulée sur fond de montée d’un chômage structurel, 

d’exclusion, voire de « non rapports sociaux ». A ces phéno-
mènes s’ajoutent les effets d’une crise économique et financière 
mondiale apparue dès 2008. La mobilité sociale fonctionne de 
plus en plus à double sens, ce qui entretient, chez une partie 
des « classes moyennes », un sentiment de « déclassement ». 
L’accroissement du nombre de « travailleurs pauvres » subis-
sant le travail à temps partiel et la précarité – soit aujourd’hui 
près de 15% des actifs – participe également du creusement 
des inégalités.
Les fondements du « parcours promotionnel de l’habitat », 
qui menait de nombreux ménages du parc privé inconfortable 
au parc locatif social, puis à l’accession à la propriété, sont 

ainsi ébranlés. Depuis deux décennies, la spécialisation des 
différents statuts d’occupation du logement s’accentue :
• de plus en plus de jeunes et de personnes mobiles dans 
le parc privé, contraints à des taux d’effort importants ;
• une présence de tous les groupes sociaux dans le parc 
social, en termes d’âge et de structure des ménages – notamment 
de familles monoparentales et de personnes seules – et de plus 
en plus de ménages à revenus modestes et bas revenus ;
• une accession à la propriété de plus en plus sélective sur 
le critère du revenu (particulièrement depuis les années 2000).

des trajectoires  
pLus Fragmentées

En termes de démographie et de modes de vie, la société fran-
çaise est parcourue par un certain nombre de tendances de fond, 
qui transforment les besoins en logements :
– Le développement d’une société « mosaïque » : sous l’effet 
de l’allongement de la durée de la vie, de la recomposition du 
marché du travail et des nouveaux modes de vie, les temps indi-
viduels et familiaux s’affranchissent des trois âges des sociétés 
industrielles qu’étaient la jeunesse – la période de l’apprentis-
sage et de la formation -, l’âge adulte – celle du temps de travail 
– et la vieillesse, celle de la retraite. Dans le champ professionnel 
comme personnel, les individus ont et auront à s’adapter à des 
mutations, voire à des ruptures qui tranchent avec la linéarité 
des trajectoires et font évoluer les besoins en matière d’habitat : 
taille variable des ménages (garde alternée des enfants à la suite 
de séparations familiales, accueil d’un parent âgé), jeunes en 
formation en alternance potentiellement en demande de double 
voire triple résidence (lieu de formation, lieu de travail)… Les 
personnes en mobilité (professionnelle, familiale, sociale ou 
géographique), que celle-ci soit choisie ou subie, seront expo-
sées au risque de ne pas « retomber sur leurs pieds » dans leur 
nouvelle étape. Le Mouvement Hlm devra apporter une garantie, 
ce qui nécessite un travail en réseau qui interpelle l’échelle 
territoriale mais aussi d’autres solidarités à inventer.
– Les différences démographiques locales sont de plus en 

plus liées aux parcours des ménages dans l’espace au cours 

du cycle de vie (Hervé Le Bras) : les jeunes adultes (20-24 ans) 
se concentrent dans les grandes villes, particulièrement en leur 
centre, pour poursuivre leurs études ou décrocher un premier 
emploi, au prix de taux d’effort souvent élevés. A l’inverse, 
les 30-49 ans rallient le péri-urbain au moment de fonder une 
famille, leur distance au centre étant alors arbitrée par leur 
revenu, la taille de leur famille et le prix de l’espace. La propor-
tion de personnes âgées de 60 à 79 ans est plus importante en 
deuxième couronne. A partir de 80 ans commence à s’observer 
le retour vers les centres urbains (centres-bourgs), notamment 
pour se rapprocher des équipements médicaux. 
– Le vieillissement de la population et la fin de la « parenthèse 
heureuse » pour les personnes âgées, du fait de la baisse prévi-
sible de leurs ressources : avec un trimestre d’espérance de vie 
supplémentaire par an depuis 20 ans, 20 millions de Français 
auront plus de 60 ans à l’horizon 2030 et 15 millions moins de 
20 ans. Le vieillissement constitue donc un enjeu majeur pour 
les collectivités et pour l’habitat : articulation entre logement 
et services pour permettre le maintien à domicile d’une popu-

iii. 
démographie,  
évoLutions sociaLes  
et sociétaLes
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lation âgée, financement des services à la personne, prise en 
charge de la dépendance... Les bailleurs sociaux vont continuer 
de représenter un acteur important du maintien à domicile, 
sous le double effet du vieillissement des locataires en place et 
d’une demande de personnes âgées modestes ou défavorisées, 
souhaitant un logement moins cher et/ou plus fonctionnel au 
moment du passage à la retraite.
– des freins à l’autonomie résidentielle des jeunes, accrus par 
une entrée plus difficile sur le marché de l’emploi et un accès 
au logement nécessitant de sérieuses garanties et une vision 
d’avenir plutôt stable à moyen terme. 
– L’émergence d’une « France périphérique » (Christophe 
Guilluy) en deuxième ou troisième couronne, à l’écart des 
villes-centres et des secteurs économiques les plus attractifs. Le 
renchérissement des prix de l’immobilier provoque un effet d’évic-
tion des centres pour les catégories populaires et moyennes, une 
paupérisation de certaines zones de lotissements… Contrairement 
à la tendance prévalant depuis la révolution industrielle jusqu’aux 
Trente Glorieuses, l’espace rural devient un élément marqueur 
d’une « nouvelle classe ouvrière », composée notamment d’em-
ployés peu qualifiés. Ceci ne peut manquer d’interpeller le Mouve-
ment Hlm, au regard de leurs deux histoires fortement liées.

vers de nouveLLes 
soLidarités ?

Au-delà de ces évolutions récentes ou en cours, de nouveaux 
modes de vie apparaissent, qui pourraient faire sentir leurs effets 
sur le secteur du logement bien plus profondément que leur 
poids statistique (encore résiduel) ne le laisse supposer : 
– Les nouveaux comportements résidentiels : nomadisme, 
« bi-résidentialité » (domicile principal éloigné du lieu de travail 
et logement secondaire à proximité), colocation qui, en recréant 
des liens de type « familial » loin de la famille, introduit égale-
ment un nouveau mode de socialisation… 
– Le développement de solidarités de proximité : jardins 
partagés, éco-habitat groupé…
– La transformation des attitudes vis-à-vis de la propriété, 
même s’il reste à déterminer s’il s’agit d’aspirations qui changent 
ou d’un certain réalisme qui conduit à y renoncer.

une société pLus FragiLe

D’autres évolutions sont en revanche plus inquiétantes et 
traduisent une tendance à la fragilisation de la société :
– Le renforcement des phénomènes de paupérisation, d’ex-

clusion, dans un contexte mondial bouleversé où des transferts 
de richesse importants entre Etats aujourd’hui « développés » et 
pays « émergents » est à prévoir. Mais aussi l’exacerbation des 
tensions entre groupes sociaux, communautés… 
– Les effets des politiques en faveur des quartiers défa-

vorisés restent à consolider. Se pose également la question 
des moyens de prévenir l’apparition de nouvelles fractures 

territoriales, notamment sous la forme d’une crise majeure du 
périurbain ou de l’émergence de nouvelles poches d’exclusion 
dans le rural diffus ou en troisième couronne des métropoles.
– La capacité collective à faire du vieillissement un atout, 
comme cela est fréquemment souhaité, suscite un certain 
nombre de questions. Parmi celles-ci figurent notamment la 
possibilité d’une croissance « grise », aux côtés de la croissance 
« verte » (impact économique positif du vieillissement) ou celle 
de l’accès à ces services des personnes âgées à faibles ressources. 
De même, les interrogations portent sur la capacité de notre 
modèle de protection sociale à résister aux fortes tensions 
auxquelles il est soumis par la contraction de la population 
active. Les réponses au vieillissement, notamment en matière 
d’habitat, ne pourront dans tous les cas pas faire l’impasse sur 
la question des jeunes générations pour préserver la cohésion 
du corps social.
– L’amplification ou non des mouvements migratoires 

mondiaux, liés aux changements climatiques ou aux conflits 
géopolitiques : renforcement ou non de l’immigration sous l’effet 
de la mondialisation ou montée en puissance de la mobilité (à 
l’exemple des travailleurs polonais installés en Grande-Bretagne 
avant de retrouver leur pays d’origine après la crise de 2007). 
Des défis contradictoires pourraient aussi apparaître : besoin 
d’immigration au regard du vieillissement démographique, mais 
faible acceptabilité des populations.

Vers la fin de la « moyennisation » généralisée

« nous vivons encore dans l’idée que le fonctionnement normal de la structure sociale est caractérisé par la 

« moyennisation » généralisée, la mobilité ascendante, la réduction des inégalités et la résorption de la pauvreté. 

Les politiques urbaines sont encore empreintes d’une certaine mythique fordiste de l’ascension sociale (« parcours 

résidentiel ») et de la cohabitation et de la fraternisation en classes sociales (« mixité sociale »). pourtant force est 

de constater que le substrat économique et politique (capital relativement immobile, marchés nationaux protégés, 

« capitalisme organisé », consensus autour de modes équitables de redistribution des fruits de la croissance) qui 

rendait réalistes les aspirations sociales typiques du fordisme, et sur lequel étaient fondées les politiques urbaines, 

s’est largement évanoui. »

pinson, gilles et rousseau, max, « Les systèmes métropolitains intégrés – état des lieux et problématiques »  

in « des systèmes spatiaux en perspective, territoires 2040 », datar, 2011
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mobiLité réeLLe  
et virtueLLe

La « mobilité facilitée » (Marc Wiel), notamment avec la géné-
ralisation de l’automobile, et le développement des transports 
urbains – mais aussi la grande vitesse – a fortement élargi le 
choix des entreprises et des ménages en matière de localisation 
des emplois et des domiciles, alimentant ainsi les phénomènes 

de métropolisation et d’étalement urbain. L’allongement des 
déplacements quotidiens a contribué à l’émergence d’espaces 
urbains multipolaires, tandis que la mobilité baissait au centre 
des grandes agglomérations.
En quinze ans, les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) sont devenues parties intégrantes de la 
vie quotidienne des ménages et fournissent progressivement 
un mode d’accès élargi à un ensemble de biens et services : 
publics, culturels… Leur développement ne s’est cependant 
pas traduit par une localisation homogène des activités et des 
personnes sur le territoire ou par la fin des mobilités physiques. 
S’il ouvre de nouvelles opportunités de développement pour les 
communes rurales, l’accès au haut débit renforce aussi la pola-
risation spatiale et les dynamiques de métropolisation (concen-
tration des opérateurs et des réseaux sur les zones denses, qui 
attirent en retour entreprises, laboratoires de recherche…). Le 
télétravail ne réduit pas la mobilité, mais engendre de nouveaux 
modes d’organisation : bureaux « mobiles », phénomènes de 
double résidence… Les techniques virtuelles (téléphone 
mobile, visioconférences…) ne se substituent pas aux dépla-

cements mais les réorganisent.

Enfin, la hausse du coût des énergies se traduit par l’émer-
gence d’un nouvel enjeu : le risque de « précarité énergétique », 
autrement dit la difficulté, voire l’incapacité à pouvoir chauffer 
correctement son logement à un coût acceptable.

attractivité  
et inégaLités

si l’usage prépondérant de la voiture individuelle persiste, 
on observe néanmoins une reconquête d’une partie de l’es-
pace public par les transports en commun et le développement 
d’une offre de transports plus diversifiée, avec un accent mis 
sur l’intermodalité.
L’attractivité des territoires dépend de manière croissante 

de leur connexion au « réseau » et de l’accessibilité qu’ils 
offrent à l’emploi, à différents biens et services… La distance 

domicile-travail demeure structurante dans l’organisation 
des territoires et le développement des formes urbaines. Un 
fort enjeu apparaît autour du développement de l’habitat « en 
grappes », autour des nœuds et des axes de transports (gares, 
axe Paris-Rouen-Le Havre pour le Grand Paris…).
de nouvelles formes d’inégalités apparaissent entre les indi-
vidus (en termes d’accessibilité financière des biens et services 
liés aux TIC, d’accès à la mobilité, notamment pour les ménages 
éloignés des centres et ne disposant pas des ressources pour y 
accéder…), mais aussi entre les territoires (« zones blanches » 
non couvertes par le haut et très haut débit…). La hausse des 
prix des énergies renforce le risque de précarité énergétique 
dans le logement, mais aussi dans les transports. Il est de ce 
fait crucial que le Mouvement Hlm s’attache à promouvoir un 
habitat facilitant l’accès aux ressources urbaines.
Après avoir été longtemps évacuée des préoccupations collec-
tives, la question des ressources émerge à nouveau comme 

enjeu central du développement économique. Cet enjeu 
dépasse la question des énergies fossiles, pour s’étendre à une 
grande diversité de ressources comme l’eau, la biodiversité, les 
matériaux, le foncier constructible, les « slots » aériens (plages 
horaires de décollage ou d’atterrissage allouées à un transpor-
teur aérien)... L’habitat devrait être de plus en plus être appelé 
à contribuer à une utilisation plus économe des ressources.
Enfin, les stratégies foncières jouent un rôle décisif pour 
permettre le développement de l’habitat en cohérence avec celui 
de l’activité économique et des infrastructures de la mobilité.

iv. 
mobiLité, transports,  
technoLogies,  
énergie
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nouveaux espaces,  
nouveaux services

de nouveaux usages de l’espace urbain se font jour : alors 
qu’on la croyait condamnée par le développement de l’auto-
mobilité et des communications virtuelles, la ville se reconstruit 
aussi comme un espace de marche, de loisirs…
de nouveaux services se développent, notamment autour de 
l’habitat, via les TIC : produits et services permettant le maintien 
à domicile des personnes âgées, nouvelles modalités d’enregis-
trement de la demande de logement social par Internet… Mais 
des résistances voient ou pourraient voir le jour. C’est le cas, 
par exemple, pour la dématérialisation d’un certain nombre de 
services publics dans un contexte de forte sensibilité au désen-
gagement de l’Etat dans certains territoires.
enfin, on assiste au retour de l’importance du local : « circuits 
courts » de production, notamment dans l’alimentaire…

une mobiLité  
qui n’est pas sans revers

Le paysage qui se dessine ainsi en matière de mobilité, de trans-
ports, de technologies ou d’énergie n’est cependant pas exempt 
d’incertitudes : 
• La vitesse d’apparition et le degré de gravité du chan-

gement climatique et de la pénurie d’énergies fossiles, avec 
des interrogations sur la capacité des sources alternatives 
d’énergie à prendre le relais, ou celle de la R&D à trouver des 
solutions… D’où les questions sur un éventuel rationnement 
des ressources ou sur des arbitrages d’usage.
• La saturation des réseaux et la vulnérabilité des 

systèmes, de plus en plus interconnectés : transports (risque 
terroriste, risque naturel…), internet…
• La capacité à aller vers une mobilité « raisonnée », dans 
l’esprit du développement durable et sous l’effet de contraintes 
extérieures : pénurie, coût de l’énergie…
• Les interrogations sur la réussite de la « greffe » des éco-
quartiers et celles sur la capacité des villes à atteindre un 

modèle de développement durable qui ne se réduise pas à une 
approche segmentée ou restreinte à une portion de territoire.

Un équilibre à trouver

« Les stratégies de localisation des entreprises 
et des ménages sont de plus en plus divergentes, 
rendant très aléatoires les stratégies fondées sur la 
proximité domicile-travail et obligeant à investir sans 
fin dans les moyens de mobilité. Les contreparties 
de ces comportements sont une tension du marché, 
une rente immobilière qui s’accroît, une proportion 
du prix de la construction dans le coût du logement 
qui devient de plus en plus faible (moins de la moitié), 
une séparation de plus en plus franche entre les 
espaces dédiés à l’économie et ceux liés à la fonction 
résidentielle, et au sein de ceux-ci des polarisations 
sociales très fortes, dans la mesure où la localisation 
des ménages obéit de plus en plus à des critères 
de choix de voisinage. La régulation est par ailleurs 
rendue difficile par la segmentation des politiques 
sectorielles, la segmentation des territoires, et la 
complexité des jeux d’acteurs individuels et collectifs. 
un équilibre est à trouver entre les politiques 
urbaines intervenant en amont et en aval de l’acte  
de localisation des emplois et des domiciles.  
Les politiques « aval » (concernant l’habitat, une 
partie des infrastructures de transport, la politique 
de la ville…) visent à corriger l’impact négatif  
des choix des acteurs. or elles sont de plus en 
plus coûteuses et contribueront, si les régulations 
publiques ne sont que sectorielles et juridiques,  
à alimenter les rentes foncières et immobilières.
il devient ainsi essentiel de recentrer l’action sur  
les politiques « amont » : au-delà de la politique de 
l’urbanisme réglementaire, il y a urgence à agir sur  
la politique foncière, la fiscalité des localisations et  
la fiscalité de la mobilité, pour inciter les acteurs  
à se localiser là où les politiques « aval » seront  
les moins coûteuses. »  
extrait de l’audition de marc wieL du 18 janvier 2011  
devant le groupe de travail prospective territoriale de l’ush.
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décentraLisation :  
trente ans déjà

Le mouvement de décentralisation territoriale a été engagé 
par les lois de 1982 et 1983, et prolongé par la réforme consti-
tutionnelle de 2003 relative à l’organisation décentralisée de la 
République française. Il a donné lieu à des transferts massifs 
de compétence aux collectivités territoriales. Toutefois, l’Etat 
central reste présent dans un grand nombre de domaines, 
contrairement à la situation d’autres grands pays européens 
(Angleterre, Allemagne, Espagne…). Il en découle une archi-
tecture institutionnelle souvent critiquée pour sa complexité et 
son coût pour les finances publiques.
L’évolution de la construction européenne a donné une prio-
rité à la création d’un grand marché (élargissement de l’Europe, 
création de la zone Euro…), au détriment de la construction 
politique et sociale. Elle s’est traduite à la fois par l’ouverture 
de pans entiers de l’activité économique à la concurrence et par 
la reconnaissance du logement social comme service d’intérêt 
général, mais avec des tentations de restriction de son objet 
aux plus démunis.
La révolution silencieuse de l’intercommunalité monte en 
puissance depuis une quinzaine d’années et assume un nombre 
croissant de compétences territoriales stratégiques : dévelop-
pement économique, aménagement, déplacements, habitat... 
Dans ce dernier domaine, la compétence logement est restée à 
l’Etat. Sa mise en œuvre s’est toutefois accompagnée, selon les 
territoires, d’une plus ou moins forte implication des collecti-
vités territoriales, notamment depuis la loi de 2004 renforçant le 
programme local de l’habitat et instituant la délégation de gestion 
des aides à la pierre aux communautés et départements. Dans 
nombre de territoires, les communautés (métropoles, commu-
nautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés 
de communes) sont devenues les véritables chefs de file des 

politiques de l’habitat et les interlocuteurs principaux des 
organismes Hlm. Communes, régions et surtout départements 
participent aussi localement aux politiques locales de l’habitat.

queLLe pLace pour L’etat ?

Face aux enjeux de la mondialisation et de la construction euro-
péenne, l’etat a été, jusqu’à la fin des années 1990, le principal 
co-producteur, voire l’animateur, des politiques publiques terri-
toriales (Daniel Béhar). Aujourd’hui, il laisse progressivement la 
place à un Etat qui fixe des orientations de plus en plus précises, 
voire resserre sa tutelle sur les acteurs locaux, mais se retire de 
la responsabilité concrète de la mise en œuvre. La contractuali-
sation fait place à l’appel à projets, les agences remplacent les 
services de l’Etat, les « cartes » des services publics sont rebat-
tues, les indicateurs permettant le « gouvernement à distance 
des territoires » (Renaud Epstein) se multiplient.
Les contraintes sur les finances publiques (Etat, collectivités 
territoriales, protection sociale…) deviennent un des principaux 
sujets de préoccupation des acteurs. La nécessité de réduire le 
poids de l’endettement public (équivalent à 86,3% du PIB en 
2011) et les exigences d’équilibre à court terme des comptes 
publics (déficit équivalent à 5,3% du PIB en 2011) structurent de 
plus en plus les choix de politiques publiques. Elles pèsent sur 
la capacité des pouvoirs publics à accompagner les politiques 
de développement, notamment dans le domaine du logement.
Dans le même temps, des « gouvernances locales » s’affir-

ment de plus en plus, associant des acteurs et des organisa-
tions publics et privés pour la co-production de la ville. Mais, 
parallèlement, se manifeste une tendance à la démobilisation 
politique des classes populaires, particulièrement prononcée 
dans les grandes agglomérations.
L’individuation des comportements entraîne des formes 

beaucoup plus mouvantes et sporadiques de participation 

citoyenne, confrontant les structures de représentation (syndi-
cats, associations…) à des difficultés de mobilisation. Ces phéno-
mènes touchent également les associations de locataires.
Enfin, se manifeste une exigence accrue des collectivités et des 
élus à l’égard des acteurs d’intérêt général opérant sur leur terri-
toire, notamment les organismes de logement social : respon-
sabilité sociale, implication, innovation, force de proposition, 
transparence… 

v. 
gouvernance,  
cadre institutionneL  
et Finances LocaLes
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vers un acte iii  
de La décentraLisation ?

Il existe des perspectives concrètes d’évolution dans le 

domaine de la gouvernance territoriale et des relations entre 
l’Etat et les collectivités territoriales. Au-delà des initiatives en 
cours – tels l’évolution de la carte intercommunale et des péri-
mètres de l’intercommunalité, la recherche d’une gouvernance 
plus efficace pour les territoires franciliens (notamment Paris 
Métropole, Grand Paris), ou le rapprochement des institutions 
régionales et départementales dans certaines régions (création 
du conseil d’Alsace, conseil des territoires et du développement 
dans le Var…) –, une nouvelle étape de la décentralisation 

est envisagée à la suite des élections de 2012. Ce projet prévoit 
de donner davantage de responsabilités aux régions en matière 
de développement économique, d’emploi et de formation. Il 
évoque la création d’un pouvoir réglementaire d’adaptation 
permettant aux régions d’adapter la loi nationale aux réalités du 
territoire (Jean-Pierre Balligand). Il prévoit aussi de supprimer le 
conseiller territorial en substituant au binôme région – départe-
ment, un binôme Etat – région, le département venant renforcer 
le pôle local constitué de la commune et de l’Intercommunalité. 
Cette nouvelle étape prévoit également d’améliorer la cohésion 
territoriale en revenant à une logique de traitement équitable des 
territoires, de supprimer les doublons entre l’Etat et les collec-
tivités dans un certain nombre de domaine et de démocratiser 
les élections locales. 
Face aux inquiétudes des citoyens vis-à-vis d’un Etat qui peine 
à remplir son rôle protecteur et à maintenir la solidarité natio-
nale et l’équité territoriale, des pouvoirs politiques locaux 

se développent et deviennent des « co-pouvoirs », voire des 
contre-pouvoirs, des puissances politiques incontournables 
susceptibles de développer une gamme de politiques et de 
coopérations économiques, y compris internationales. Ceci 
pourrait déboucher sur un nouvel équilibre des pouvoirs entre 
Etat et collectivités. 
Cette relance de la décentralisation se traduit aussi par le déve-
loppement des pratiques qui privilégient « le projet » sur « la 

structure » ou fondent progressivement une gouvernance à 
l’échelle de grandes régions urbaines.
Ces tendances se retrouvent à de nombreux niveaux, par 
exemple :
• La multiplication des démarches d’urbanisme négo-

ciées, pragmatiques, souples et alimentées par une vision de 
l’avenir, débattue et partagée par une communauté de destin 
(Bordeaux Métropole, Grand Dijon, Nantes, Strasbourg…), aux 
côtés de démarches de planification et de programmation qui 
peinent à saisir la complexité des flux sociaux et économiques, 
des rythmes et de l’imbrication des territoires.
• Le succès grandissant de « l’inter-territorialité poli-

tique» se traduit actuellement dans le développement des pôles 
métropolitains (cf. encadré), mais également les perspectives 
offertes par les coopérations inter-régionales, transfrontalières. 
C’est le cas de l’Espace métropolitain Loire Bretagne asso-
ciant Nantes et Rennes avec Saint-Nazaire et Angers , de Lille, 

Tournai et Courtrai – pivot d’une région urbaine transnatio-
nale -, de Lyon, Saint-Etienne, Vienne et Bourgoin-Jallieu, qui 
matérialisent un réseau métropolitain déjà bien constitué par 
les habitants et les entreprises. C’est aussi le cas de Toulouse 
avec Montauban, Albi, Castres et Foix – qui forment un espace 
métropolitain très dynamique -, ou encore de Metz, Nancy et 
Thionville, qui redonnent vie au « sillon lorrain ». (Philippe 
Estèbe, Daniel Behar)
– Dernières évolutions notables : la recherche d’une nouvelle 

citoyenneté et la promotion de l’individu-acteur ayant accès 
à des ressources de plus en plus importantes en matière d’infor-
mation et présentant une véritable expertise dans de nombreux 
domaines (Michel Lussault). La transformation des formes de 
mobilisation citoyenne pourraient avoir un impact sur le parc 
social et la participation des locataires et posent la question des 
collaborations entre organismes et associations de locataires 
pour renouveler la démocratie dans les rapports locatifs. Le défi 
environnemental que posent les sociétés urbaines est un puis-
sant vecteur de cette nouvelle citoyenneté. Dans le domaine de 
l’habitat, le développement des initiatives d’éco-habitat groupé 
en est une des traductions.

Inter-territorialité :  
une question d’échelle

L’inter-territorialité correspond avant tout à la 

manière dont l’homme contemporain vit au quotidien 

les territoires dans ses pratiques individuelles 

et collectives, sous l’effet – caractéristique de la 

société contemporaine – du développement de 

la mobilité, de l’imbrication des territoires, des 

multipolarités, de la connectivité... elle devient 

également une nécessité pour les acteurs politiques 

– de l’élu au citoyen -, qui doivent constamment 

réfléchir et agir à plusieurs échelles différentes 

selon la nature des projets. « L’inter-territorialité 

politique » est à l’ordre du jour sous des formes 

très différentes : réseaux de ville, conférences 

territoriales, coopérations métropolitaines, 

programmes communautaires de coopération 

transnationale interreg, inter-scot... elle inspire 

aussi les projets de « pôles métropolitains » qui se 

développent aujourd’hui. plus de vingt initiatives 

sont en cours d’élaboration sur des périmètres 

et des contenus divers. un réseau des pôles 

métropolitains a vu le jour. on peut parler d’inter-

territorialité de projet comme on a pu parler 

d’intercommunalité de projet.
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des marges de manœuvre 
Limitées

Plusieurs éléments pourraient toutefois contrecarrer les évolu-
tions évoquées plus haut :
– L’évolution de l’intégration européenne, sur le plan poli-
tique comme économique, ses effets sur les compétences et 
la gouvernance des Etats et des territoires, l’impact de plus en 
plus important des choix communautaires dans le domaine du 
logement.
– L’avenir de la gouvernance territoriale, l’évolution du 
Meccano institutionnel, la façon dont vont évoluer le rôle de 
l’Etat dans le domaine du logement et celui des collectivités 
territoriales. Si ces dernières – en particulier les EPCI – sont très 
certainement appelées à prendre davantage de responsabilités 
dans ce domaine, il reste à savoir comment peut évoluer la 
place de l’Etat et s’il va conserver la compétence en matière de 
logement ou s’en défaire au profit des collectivités. Se posent 
aussi la question du maintien d’une solidarité « nationale » dans 
ce domaine et celle du rôle de la région.
– L’avenir des finances publiques dans un contexte de désen-
dettement nécessaire de l’Etat et les contraintes pesant sur les 
finances locales et leurs effets sur la capacité des territoires à 
soutenir la politique du logement. Se rattachent à cette interro-
gation les effets de la réforme de la fiscalité locale (la réforme de 
la taxe professionnelle et celle des bases locatives, qui se profile) 

sur les ressources des territoires. Il est de même des incertitudes 
sur le développement du logement social face à une fiscalité 
locale reposant essentiellement sur le foncier : si ces dispositions 
sont favorables au développement de l’habitat en général, elles 
pourraient entraîner des arbitrages défavorables au logement 
social, qui bénéficie de l’exonération de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (Dominique Hoorens).
– L’évolution du modèle économique du logement social : 
alors que le Mouvement Hlm connaît une des phases les plus 
importantes de son développement depuis 20 ans (niveau de la 
production, ambition des projets de rénovation urbaine), il est 
confronté à des interrogations sur les évolutions des conditions 
économiques et institutionnelles de son activité. Il fait égale-
ment face à un déficit de compréhension de la singularité de 
son « modèle » par les acteurs politiques et économiques, ainsi 
qu’à des interpellations sur la vocation de son patrimoine. Cette 
situation impose au Mouvement Hlm de communiquer sur les 
vertus et la robustesse du modèle, mais également d’être force 
de propositions sur les adaptations nécessaires pour développer 
sa capacité à mieux répondre aux demandes de natures diverses 
– qualitatives et quantitatives – qui lui sont adressées. 
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La relation et les interactions entre l’habitat social et 
les territoires s’inscrivent dans un contexte très ouvert. 
De multiples facteurs sont donc susceptibles d’exercer 
une influence – positive, négative ou incertaine – sur 
cette relation.
Le poids de l’histoire économique et des évolutions 

démographiques du pays se fait bien sûr sentir, dans 
les différenciations spatiales comme dans l’hétérogé-
néité des territoires. La rapidité des évolutions durant 
les quatre ou cinq dernières  décennies – métropoli-
sation, péri-urbanisation, transformation des espaces 
ruraux et des espace littoraux, héliotropisme... – ainsi 
qu’un manque d’anticipation de ces évolutions lourdes, 
font que l’implantation historique du parc social est 
aujourd’hui en décalage avec la réalité démographique 
de la France. La mise en œuvre de stratégies territo-
riales innovantes – le plus souvent à l’initiative des 
collectivités – apporte une première réponse, tandis 
qu’émerge une prise de conscience des enjeux de 
l’aménagement de l’espace.
L’économie et l’emploi sont également des facteurs 
décisifs dans ces interactions entre territoires et 
habitat. La transformation en profondeur du tissu 
économique et du marché de l’emploi depuis la fin 
des « trente glorieuses » a laissé des traces. Elle a notam-
ment accru la différenciation – sinon la spécialisation 
– des territoires, ainsi que les écarts d’attractivité. Les 
parcours de vie professionnelle de moins en moins en 
linéaires – en particulier chez les jeunes – engendrent 
des besoins nouveaux en matière d’habitat, tandis 
que la redistribution des emplois redessine la carte 
des besoins en logement et que l’étalement urbain, 
ainsi que les écarts de prix des logements, pose de 
façon aiguë la question des relations domicile-travail. 
Aujourd’hui bien identifiées, ces évolutions sont néan-
moins confrontées à une série d’incertitudes nées de 
l’impact de la crise et du manque de visibilité.
La croissance démographique – dix millions d’habi-
tants supplémentaires en trente ans – est sans doute 

le facteur dont l’influence sur les besoins en logement 
et l’organisation des territoires est la plus évidente. 
Mais au-delà de ce chiffre univoque, de nombreuses 
autres évolutions – sociales et sociétales – sont aussi 
à l’œuvre : diminution de la taille des ménages, vieil-
lissement, nouveaux modèles familiaux, émergence 
d’une « France périphérique », variabilité des parcours 
individuels, difficultés d’insertion des jeunes – y 
compris pour l’accès au logement –. A ces évolutions 
– qui portent pour certaines d’entre elles un potentiel 
de renouveau –s’en ajoutent d’autres, plus inquié-
tantes : renforcement des inégalités patrimoniales 
qui s’ajoutent à celles des revenus, renforcement des 
phénomènes de paupérisation et d’exclusion, appari-
tion de nouvelles fractures territoriales et sociétales.
Le nouvel usage de l’espace pose inévitablement la 
question de la mobilité, des transports, de l’énergie 

et des technologies de communication. La prudence 
s’impose toutefois en ce domaine : l’explosion des TIC 
et de la mobilité virtuelle ne diminue pas pour autant 
les enjeux de la mobilité réelle, et elle suscite par 
ailleurs de nouvelles inégalités. Dans le même temps, 
la prise de conscience de la nécessité d’économiser 
les ressources engendre de nouvelles incertitudes et 
impose des approches raisonnées et soutenables, y 
compris en matière d’habitat.
Enfin, le mouvement de décentralisation – engagé en 
1982-1983 et relancé en 2004 – a profondément modifié 
la gouvernance, le cadre institutionnel et les finances 

locales. La montée en puissance des collectivités terri-
toriales et la révolution silencieuse de l’intercommu-
nalité  ont eu un impact important sur les politiques 
du logement. Elles  posent aussi la question du rôle de 
l’Etat, qui conserve la compétence en matière de loge-
ment, même s’il en délègue une partie. L’éventualité 
d’un « acte III » de la décentralisation ouvre aujourd’hui 
de nouvelles perspectives, même si la crise limite les 
marges de manœuvre en la matière.

en breF
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chapitre ii  

Logement sociaL 
et territoires : 
queLLes missions 
pour demain ?
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Au service des dynamiques territoriales,  
le logement social, locatif ou en accession, 
aura à remplir des objectifs dépassant de très 
loin le simple fait – certes fondamental –  
de fournir un toit à chacun. 

L’ensemble du secteur du logement est un 
vecteur du développement social, économique 
et territorial, mais le logement social a un 
effet de levier particulièrement puissant, 
grâce à son coût accessible pour les ménages, 
à son rôle de pionnier dans le domaine du 
développement durable, ou à son impact 
économique direct et indirect. Ceci tient à son 
caractère non lucratif qui lui permet de 
réinvestir la totalité des produits qu’il dégage, 
à son mode de financement économe des 
deniers publics grâce au système reposant sur 
le Livret A et sur un corps de règles  
de sécurité, mais aussi à son caractère 
institutionnel d’acteur d’intérêt général, sous 
le contrôle de la puissance publique, nationale 
et territoriale, qui oriente son action en 
fonction de ses priorités de développement. 
Ceci tient enfin à une autre caractéristique 
propre au secteur du logement social : il est 
ancré dans les territoires où il se développe, 
gère sur la longue durée le patrimoine qu’il 
construit et reste, de façon permanente,  
en relation directe avec la population du 
territoire. A ces différents titres, il constitue  
un investissement structurant pour  
les territoires.

il s’agit donc, dans ce chapitre, d’examiner 
comment le logement social pourra 
renforcer son rôle dans le développement 
du et des territoires. Il remplira des 
fonctions sociales sans doute très étendues 
et diversifiées (I). Il devrait être conduit à 
jouer un rôle essentiel dans le développement 
durable (II). Constituant un acteur 
économique important voire, pour certains 
territoires, essentiel (III), il constituera un 
ressort décisif de l’activité, de l’emploi et  
de l’attractivité économique de ces territoires 
(IV). Il remplira d’autant mieux ces fonctions 
qu’il s’inscrira dans la gouvernance des 
politiques locales de l’habitat, en mettant 
en valeur sa spécificité de partenaire et 
d’instrument des politiques locales et en 
adaptant son organisation à cette fin (V)  
et qu’il saura justifier des moyens alloués  
et si nécessaire élargir les modalités de  
son financement (VI).

introduction
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La première fonction qui devrait faire l’objet d’une attente 
forte est naturellement sociale, voire très sociale : il s’agit de 
répondre, en locatif comme en accession, aux besoins des 

ménages qui peinent à se loger aux conditions du marché. 
Or les marchés diffèrent d’un territoire à l’autre, de même que 
la situation économique de la population. Ceci a un impact sur 
les besoins quantitatifs mais aussi qualitatifs (part du « très 
social », du logement adapté, de l’accueil des actifs en mobilité, 
etc.). Il conviendra de tenir compte de ces besoins tels qu’ils se 
présentent, mais un certain volontarisme de la collectivité anti-
cipant ces évolutions permettra aussi d’agir sur le peuplement 
futur par une politique avisée en matière d’habitat.

tout territoire a ou aura des besoins en logement social à 

satisfaire, car les ménages à revenus modestes ou très bas 
sont présents dans tous les territoires. Certains territoires 
auront cependant à répondre non seulement à la demande des 
ménages à revenus modestes ou des ménages pauvres présents 
de longue date, mais aussi à celle de nouveaux arrivants. Ainsi, 
les flux migratoires internationaux à caractère économique, s’ils 
concernent d’abord les grandes métropoles, ont également un 
impact sur des territoires ruraux qui recourent à la main d’œuvre 
agricole étrangère. Par-delà ces migrations bien connues, des 
petites villes ou des villages accueillent des « réfugiés écono-
miques » français, titulaires de minima sociaux en quête de 
conditions de vie meilleures en termes de ressources alimen-
taires et d’habitat. Et, naturellement, le phénomène de l’arrivée 
(ou du retour) des retraités sur certains territoires appelle lui 
aussi une réponse logement adaptée. Le défi, pour le monde 
Hlm, sera d’être encore plus présent dans l’accueil de ces 
nouveaux arrivants. Mais il sera aussi très attendu pour l’accueil 
des nouveaux ménages (jeunes accédant à l’autonomie, familles 
en cours de recomposition), avec une fonction de « sas » pour 
ces différentes catégories.

La réponse à de tels besoins relève d’un devoir de solidarité, 
qui pèse d’ailleurs de façon non négligeable sur les budgets 
de certaines collectivités, notamment les départements. mais 

certains acteurs locaux, faisant de nécessité (en termes de soli-
darité) vertu (au bénéfice du mieux vivre et du développement), 
savent en tirer également parti : pour maintenir une vie locale, 
rajeunir la population, garder l’école ou le bureau de Poste… 

dans les grands centres urbains, le monde hlm aura à contri-

buer fortement à la cohésion sociale et territoriale, à jouer 
son rôle dans le maintien de la diversité sociale et culturelle, dont 
la perte constitue un sérieux risque pour la cohésion comme 
pour la compétitivité des territoires. Face au développement 

probable de la précarité et de l’insécurité sociale, il devra conti-
nuer de permettre l’accès de tous, y compris des plus pauvres, 
au logement, mais également à la ville, dans un contexte de 
tendance à la ségrégation et de lutte exacerbée pour l’accès aux 
services et aménités. 

L’action dans ce domaine peut avoir une fonction curative, 
lorsqu’il s’agit de traiter des situations nées de la concentration 
de populations en difficulté dans un même quartier. Mais elle 
doit également avoir une fonction préventive par la création 
d’une offre bien répartie de logements sociaux et très sociaux.

Quelle que soit l’évolution des politiques publiques autour de 
l’accès au logement – qu’il s’agisse de la loi DALO elle-même ou 
de la stratégie du « logement d’abord » – le droit au logement 

restera incontournable et continuera à reposer en grande 

partie sur le secteur hlm. La réponse à ce droit supposera une 
offre adaptée et bien localisée de produits, mais la nécessité d’un 
accompagnement social et de services de proximité pourrait 
également interpeller les métiers et les pratiques.

Les organismes auront sans doute, dans des territoires paupé-
risés et connaissant des difficultés d’intégration, à faire face 

à une demande d’élargissement de la gamme de services : 
accompagnement social, appui aux fonctions de sécurité, d’au-
tonomie, etc. Dans certains pays, les organismes deviennent 
non seulement des logeurs, mais des opérateurs multiservices 
prenant en charge, de façon globale, des populations en diffi-
culté. Ce n’est pas le cas en France, où toute la politique de la 
ville a consisté au contraire à sortir les quartiers d’habitat social 
d’un risque d’ « exterritorialité » inévitable lorsque le bailleur 
régit l’essentiel des réponses aux besoins des locataires. Mais 
cela peut devenir d’actualité, par exemple si le tissu associatif, 
aujourd’hui confronté à des graves difficultés financières, venait 
à faire défaut, et que les organismes se trouvaient ainsi mis au 
pied du mur. Le milieu associatif français semble faire partie 

définitivement du système d’acteurs. mais son financement 

n’est pas assuré de façon pérenne, qu’il repose sur des emplois 
aidés, sur des « prix de journée » ou sur des formes mouvantes de 
solvabilisation de la demande, notamment par les départements. 
Une remise en cause de ces financements est un risque d’autant 
plus crédible qu’ils sont inscrits sur des lignes budgétaires disper-
sées du côté de l’Etat, mais aussi qu’ils sont dépendants de la 
situation financière des collectivités territoriales : l’absence d’un 
budget clair et unique rend difficile la prise de conscience d’un 
effritement dangereux des aides sur lesquelles repose l’action du 
monde associatif, et apparaissent aujourd’hui certains signes de 
délitement du tissu associatif. 

i. 
un impératiF de soLidarité  
bénéFique pour  
Le déveLoppement territoriaL 
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Le monde hlm ne pourra se désintéresser de cette évolution : 

il aura sans doute à contribuer d’une manière ou d’une autre 

à sa stabilisation. On ne peut exclure toutefois qu’il devienne 
nécessaire, dans certains territoires, que les organismes Hlm 
assument directement ces actions, laissant entière la question 
de leur financement.

Les organismes hlm risquent d’être confrontés aux problèmes 

de solvabilité des locataires et donc à une demande crois-

sante d’adapter les loyers aux revenus des ménages. Les expé-
riences en cours (Logement Français) de modulation des loyers 
à la baisse, en contrepartie de loyers à la hausse, fourniront des 
références pour les patrimoines aux clientèles diversifiées, mais 
ne prétendent pas répondre à la question d’une paupérisation 
qui augmenterait fortement sur un territoire et toucherait le patri-
moine entier d’un organisme, ni à celle d’un effritement aggravé 
des aides à la personne. Certains pays européens ont mis en place 
un dispositif de loyers en fonction du revenu, ce qui nécessite la 
mise en place d’une aide publique à l’exploitation. C’est le cas 
de la Belgique et de l’Italie. Dans ce dernier pays, cette aide ne 
permet d’ailleurs pas de compenser la faiblesse des loyers, ce 
qui se traduit par un sous-entretien du patrimoine. Dans d’autres 
pays (Luxembourg), les organismes financent l’activité sociale 
en ayant en parallèle un secteur d’activités de marché. 

La pression pour réserver le logement social aux ménages à 
plus faibles revenus en abaissant les plafonds de ressources ne 
devrait pas non plus disparaître. La capacité à répondre à ces 
pressions par un renforcement de l’offre, et à des prix cohérents 
avec les revenus des demandeurs, conditionnera notre réponse 
à ces attentes et notre capacité à prévenir un risque de « rési-
dualisation », qui laisserait des catégories entières de population 
sans solutions.

il serait en effet erroné de réduire la fonction sociale à sa 

dimension de solidarité envers les seuls ménages démunis. 
C’est aussi une affaire de satisfaction de larges catégories de 
population, ainsi que de vie sociale à favoriser, qu’il s’agisse du 
« vivre ensemble » ou de l’animation d’un territoire par l’intensité 
de la « vie locale »1. Offrir des logements de qualité financièrement 
accessibles à des catégories diversifiées, notamment aux familles 
et aux salariés auxquels le marché ne répond pas, en veillant à 
la localisation de cet habitat, est une condition essentielle pour 
la qualité de cette vie locale. 

Deux catégories devraient avoir des attentes croissantes à l’égard 
du monde Hlm. Ce dernier sera particulièrement concerné 

par l’enjeu du vieillissement, qui s’accompagne d’une moindre 
mobilité et d’un désir de retour en centre-ville pour se rapprocher 
des services. Il ne faut pas se faire d’illusions : du fait de la géné-
ralisation de carrières plus heurtées et incomplètes, le niveau des 
retraites devrait se dégrader. Les besoins à satisfaire seront donc 
ceux d’une clientèle moins solvable. Là encore, les conseils géné-
raux seront fortement sollicités, mais la contrepartie pourra être 
le développement d’une activité de service (cf. infra). En toute 
hypothèse, la demande de maintien à domicile – souhaitée par 
les intéressés et moins coûteuse pour la collectivité – ou d’habitat 
adapté avec services rendus dans des conditions économiques 
supportables devrait prendre le pas sur le « tout Ehpad » (établis-
sement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) ou 
sur les résidences privées avec services, conférant un rôle proba-
blement central au secteur Hlm, en coopération avec le monde 
associatif et les services des collectivités locales.

Le monde hlm devrait également offrir aux jeunes ménages 

une place comparable à ce qu’elle a été dans l’après-guerre, 
du fait du nombre important de jeunes – natalité oblige – et de 
l’allongement de la période de précarité accompagnant l’entrée 
dans le monde du travail. Mieux répondre aux besoins des jeunes 
est d’abord un devoir de solidarité face à une génération souvent 
à la peine, mais c’est aussi indispensable à la mixité d’occu-
pation (les jeunes ont en commun d’être impécunieux, sans 
présenter pour autant d’autres difficultés), au maintien de la 
vie locale et de l’activité sur certains territoires. C’est enfin un 
gage de légitimité reconnue pour le logement social, de la part 
des administrés, des élus locaux comme des futurs décideurs 
qui auront – ou non – une bonne image du logement social 
en fonction du service qu’ils en auront ou non reçu... Il faudra 
pour cela s’adapter à des situations instables, qu’il s’agisse des 
revenus (quelles garanties ?), de la composition du ménage ou de 
la durée de résidence. Cela passera par la recherche de formules 
adaptées (co-location, meublés...), mais aussi par des modalités 
de gestion (attribution, mutations) plus réactives et facilitatrices 
pour cette clientèle qui recherche un logement sur internet et est 
dans une logique d’immédiateté de la réponse et de maîtrise de sa 
demande. Une telle évolution, déjà présente dans d’autres pays 
comme les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne, devrait bénéficier à 
l’ensemble des demandeurs et mieux satisfaire la demande de 
transparence relayée par nos partenaires. 

L’exemple du Royaume-Uni

Le modèle britannique contemporain s’inscrit, 

depuis les réformes de margaret thatcher, dans une 

conception « résiduelle », qui réserve le logement 

social aux ménages défavorisés. La mission du bailleur 

a évolué et sa plus-value réside dans l’action sociale, 

l’insertion des populations, l’accompagnement social, 

l’accès à l’emploi, à l’éducation, à la santé : l’action 

d’inclusion sociale devient plus importante dans 

l’activité que celle tournée vers la maîtrise d’ouvrage 

ou la gestion immobilière. 

cependant, ce modèle résiduel a montré ses limites, 

notamment pour le logement des salariés : le grand 

Londres a ainsi été conduit à développer récemment 

des programmes de logements sociaux pour les 

« key workers » (travailleurs clés), les salariés des 

services locaux londoniens qui sont sous astreinte.

1. Même si le modèle français se méfie du communautarisme, au point qu’il n’existe pas de terme approprié dans notre langue, il s’agit d’un des sens du terme anglo-
saxon de community, qui désigne à la fois la localité et la population qui y vit, en tant qu’elle entretient des relations de voisinage et constitue un réseau de solidarités, 
autour d’activités diverses.
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mais le logement social peut aussi favoriser le rayonnement 

d’un territoire, par exemple au plan artistique et intellectuel. 
Les artistes ayant à la fois des revenus généralement modestes et 
un statut précaire, le logement social est bien souvent indispen-
sable. Mais ils ont aussi des besoins spécifiques : ateliers pour les 
plasticiens, pièces isolées acoustiquement pour les musiciens, 
etc.2 Répondre à cette demande peut contribuer à l’attractivité 
d’un territoire – en lien par exemple avec un projet d’école 
d’art ou avec la présence d’un orchestre, d’un festival… –, mais 
aussi en sachant que les artistes sont des porteurs d’innovation 
économique et sociale sur les territoires3. De même, accueillir 
des chercheurs français ou étrangers passe par une offre de 
logements abordables et bien situés et conditionne bien souvent 
l’attractivité d’un pôle universitaire4.

Ces deux exemples « atypiques » montrent que des revenus 
limités, voire précaires, ne sont nullement synonymes de diffi-
cultés sociales, et que l’on peut renforcer le rayonnement d’un 
territoire en répondant à ces besoins... Rappelons à ce propos 
que les chefs d’entreprises considèrent indispensable, pour 
attirer de jeunes cadres, la présence d’un conservatoire, d’un 
théâtre ou d’établissements universitaires…

Qu’il s’agisse des primo arrivants, des salariés, des jeunes, des 
personnes âgées ou d’autres personnes ayant, à un moment ou à 
un autre, besoin du logement social, on voit se dessiner un rôle 

de sécurisation des parcours résidentiels, voire de « sécurité 

sociale résidentielle », bien différent de l’image des parcours 

résidentiels classiques. Ce rôle passera sans doute par une 
diversification de l’offre, voire par un renforcement de la part 
du logement social sur certains territoires, indispensable pour 
sortir du dilemme « priorité aux pauvres / réponse à de larges 
catégories ». 

Ainsi la fonction sociale du logement ample et diversifiée, 
qualifie à l’évidence le secteur Hlm comme outil essentiel des 
politiques territoriales, et constitue en soi un facteur de vitalité 
pour un territoire.

Des dispositifs d’attribution  
plus transparents

dans d’autres pays (angleterre, hollande...) il existe 

des dispositifs d’attribution des logements sociaux 

beaucoup plus lisibles pour les demandeurs et plus 

souples qu’en France. ils sont pilotés localement, les 

collectivités ayant la capacité, reconnue par la loi, 

de moduler les critères de priorité en fonction des 

besoins et de la situation des marchés locaux. dans 

ce système dynamique et réactif, le demandeur est 

mis en position d’arbitrer ses choix avec une bonne 

visibilité de l’offre disponible.

2. Berlin est ainsi (re)devenue récemment un centre artistique de tout premier plan, grâce à la disponibilité de locaux d’habitation et d’ateliers à des prix très accessibles…. 
En France, des villes moyennes voire des petites villes, ont développé leur attractivité autour de l’édition, la librairie, la photographie…
3. Charles Ambrosino, « L’artiste et ses territoires » (Métropolitiques, Janvier 2011).
4. La ville de Paris, la région Ile-de-France et l’Université se préoccupent ainsi des conditions de logement qui peuvent faire obstacle aux échanges de chercheurs de haut 
niveau et conjuguent leurs efforts pour pallier ces difficultés, en vue d’assurer le rayonnement intellectuel et scientifique de la capitale face à l’attractivité des campus 
américains ou britanniques. Plus modestement, mais très astucieusement, Troyes (comme sans doute d’autres villes moyennes) fait de sa politique de logement des 
jeunes un argument au bénéfice de son université.
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La réflexion sur le rôle futur des acteurs du logement social en 
matière de développement durable peut s’appuyer sur le cadre 
conceptuel qu’offre la stratégie nationale de développement 

durable, même si ce cadre peut être remis en question en tant 
qu’outil de pilotage.

ii. 
Le Logement sociaL,  
Levier du déveLoppement  
durabLe 

La stratégie nationale  
de développement durable

Elaborée de manière partenariale en 2008-2009 sous l’égide  
du Commissariat au développement durable, et adoptée  
en juillet 2010, elle est organisée autour de neufs défis. 

Elle vise à mettre en cohérence les politiques publiques  
au service de l’objectif  d’une économie verte et équitable :

– « Economie verte » c’est-à-dire dé-carbonée et sobre en 
ressources naturelles. Cet objectif s’inscrit dans une vision 
de la planète à 9 milliards d’habitants en 2040 ou 2050,  
qui cherchent à se développer. Il convient donc de faire 
émerger un autre modèle de développement, partagé par  
ses 9 milliards d’habitants. 

– « Economie équitable », c’est-à-dire qui intègre la 
dimension sociale (santé, démographie, inclusion sociale) 
comme doivent le faire les politiques publiques.

La stratégie nationale constitue une feuille de route pour 
les différents ministères et donne également des points 
de repère aux acteurs socio-économiques (responsabilité 
sociale des entreprises…) et aux collectivités locales 
(Agenda 21…). Elle peut constituer un cadre pour 
l’ensemble des acteurs du territoire, chacun s’appropriant 
les choix stratégiques et les déclinant en fonction de  
la spécificité de son domaine et des caractéristiques  
du territoire.

La prospective territoriale en lien avec cette stratégie  
peut s’appuyer sur les six axes de travail définis par  
le Commissariat général au développement durable : 

– les villes post-carbone,

– les territoires durables 2030,

– la transition vers une économie écologique,

– la prospective de l’eau et de la biodiversité,

– penser autrement les modes de vie,

– la reconfiguration des systèmes de recherche et d’expertise.

Mais la prospective des territoires « post-Grenelle » consiste 
également à comprendre comment les engagements  
du Grenelle impactent les territoires eux-mêmes et comment 

s’organiser pour « territorialiser le Grenelle ». Ceci passe 
par l’élaboration de schémas locaux avec la nécessité 
d’une vision à moyen et long terme et d’une mise en 
cohérence des schémas, ce qui conduit progressivement les 
collectivités territoriales et les services de l’Etat à prendre 
du recul pour avoir une vision globale de l’avenir du 
territoire au travers de la prospective territoriale (schémas 
régionaux climat, air et énergie, schémas régionaux de 
cohérence écologique, généralisation des SCOT – schémas 
de cohérence territoriale – dans quelques années...).

« Territoire durable 2030 » a en particulier pour but de mettre 
en évidence les territoires à enjeux particuliers, notamment 
du point de vue du logement, compte tenu de ce que l’on 
peut anticiper du changement climatique, des évolutions 
démographiques et économiques. Les premiers résultats 
sont parus en avril 20125. Ils complètent la démarche 
« Territoires 2040 » de la Datar. 

Le thème de la ville durable ou la « ville post-carbone » 
intègre une dimension sociale (« nouvelles solidarités 
urbaines »). 

Il s’agit de :

– répondre aux besoins sociaux dans les territoires, 
anticiper et promouvoir un développement de l’habitat  
en cohérence avec les évolutions démographiques,  
et promouvoir la maîtrise de l’énergie,

– favoriser l’éco-citoyenneté avec l’effet levier en termes 
pédagogiques (sur la compréhension de la problématique 
du développement durable) de la gestion des déchets 
dans l’habitat collectif, les éco-gestes pouvant renouveler 
fortement les problématiques de la participation  
des habitants,

– promouvoir des formes urbaines et accompagner  
les évolutions des modes de vie et les transformations  
de la cellule familiale,

– répondre à la recherche d’une meilleure qualité de vie  
en visant la sobriété en matière de consommation 
d’espace, et donc une plus grande proximité des fonctions, 
c’est-à-dire des quartiers, véritablement polyfonctionnels.
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Quels que soient les aléas du Grenelle – qui a fait du secteur 
résidentiel une cible privilégiée – et le devenir de la stratégie 
nationale de développement durable, ce travail, qui a associé 
de nombreux partenaires, est intéressant pour le monde hlm. 
Celui-ci sera, en toute hypothèse, fortement sollicité pour 

contribuer à la maîtrise de l’énergie, à la protection de l’envi-

ronnement, comme aux solidarités urbaines et aux enjeux 

autour de la densité : si les politiques passent, les questions 
de fond et le devoir de contribuer à leur traitement demeu-
reront. Les organismes auront naturellement à poursuivre la 
réhabilitation thermique d’une partie du patrimoine et à donner 
l’exemple pour la production. Ils sont bien placés pour favoriser 
l’éco-citoyenneté, avec un rôle pédagogique dans la maîtrise des 
consommations individuelles d’eau et d’énergie, ou la gestion 
des déchets dans l’habitat collectif, sujet complexe sur lequel 
des marges de progression existent. Les « éco-gestes » peuvent en 
effet renouveler fortement les problématiques de la participation 
des habitants, au même titre que la concertation sur les choix 
de travaux en matière environnementale (cf. infra).

Les organismes hlm pourront également aider la filière du 

bâtiment à améliorer, dans les domaines environnementaux, 

sa performance et sa compétitivité, qu’il s’agisse des grandes 
entreprises ou du secteur artisanal. La masse représentée par 
le logement social peut faciliter une action de qualification et 
de soutien par la commande, pour les entreprises locales mais 
aussi pour les territoires disposant de ressources particulières : 
bois, solaire... (cf. infra).

Le rôle du secteur hlm sera également de contribuer au 

réaménagement et à la restructuration des territoires dans 
une logique de réduction des distances à parcourir, de lutte 
contre le gaspillage et l’artificialisation des sols, de travail sur le 
tissu péri-urbain en lien avec l’accès aux services et aux emplois, 
mais aussi en cohérence avec les problématiques de « droit à la 
ville » évoquée plus haut. 

Le logement social continuera ainsi à remplir une fonction 
urbaine : réalisation des opérations nouvelles d’aménagement 
urbain, réalisation de « la ville dense », création de quartiers, 
notamment d’éco-quartiers, à la demande de la collectivité et 
en partenariat avec les autres acteurs du logement et de la ville.

Ce rôle du logement social, aux côtés des pouvoirs publics et 
en application de leurs politiques (notamment dans le cadre 
des SCOT, mais aussi de l’articulation des PLU avec les PLH et 
les PDU), pourra néanmoins soulever des questions délicates. 
Ainsi, faut-il répondre sans hésiter à la demande des collectivités 
en matière de production ou orienter la réponse dans une pers-
pective de développement durable des territoires, en centrant 
l’offre sur des pôles urbains ou, en milieu rural, sur des bourgs 
chefs-lieux, centre de services aux populations. Et si oui, avec 
quelle légitimité, quels partenariats, à quels niveaux territoriaux 
de réflexion, etc. ?

un travail de prospective ne peut éluder la question des acci-

dents ou catastrophes auxquels des territoires, voire le pays 

tout entier, pourront être confrontés. Les évènements de ces 
dix dernières années (accident d’AZF, canicule, tempête Xynthia 
et inondations catastrophiques dont la fréquence croît, sans 
compter des situations sanitaires problématiques : virus H1N1, 
recrudescence de la tuberculose…), les alertes récurrentes sur les 
menaces terroristes, etc., montrent que le risque doit être pleine-
ment intégré aux réflexions. On voit immédiatement le rôle que 
le logement social peut être conduit à jouer dans les territoires 
exposés au risque industriel (et l’accident d’AZF a montré sa 
capacité à faire face) ou à des inondations. Dans une telle situa-
tion, non seulement les acteurs Hlm seront réquisitionnés, mais 
ils auront à démontrer aussi bien leur savoir-faire opérationnel 
que leur capacité d’empathie avec les populations concernées.

Soutenir l’éco-habitat partagé

au-delà, il convient de souligner le développement 

de l’éco-habitat partagé. a ce titre, des groupes 

d’habitants se constituent autour d’une volonté 

commune : concevoir dans les principes du 

développement durable et gérer collectivement et 

de manière socialement responsable un immeuble 

ou un ensemble d’habitation au sein duquel ils 

partageront des espaces, tels salle de réunion, 

buanderie, chambre d’amis, potager… ces initiatives 

« habitantes » ne se pensent cependant pas en 

marge des acteurs classiques de la production  

de l’habitat que sont notamment les organismes 

hlm. en effet, depuis quelques années, ces derniers 

sont sollicités par un nombre croissant de groupes 

d’habitants pour qu’ils les appuient ou accompagnent 

leurs démarches. aussi, et en réponse à la demande 

de ses adhérents, la Fédération nationale des 

sociétés coopératives d’hlm (FnschLm) a-t-elle 

réalisé un guide6, avec le concours de l’union  

sociale pour l’habitat. 

conçu comme une « boîte à outils » à destination  

des organismes hlm approchés par des groupes 

d’habitants, ce guide doit leur permettre de mieux 

cerner ces démarches et leur inscription dans un 

cadre national, mais aussi de comprendre le rôle  

et la place qu’ils peuvent tenir.

5. Etahiri, Nathalie, « Territoire durable 2030 : une prospective de développement durable à l’échelle des territoires », Commissariat général au développement durable, 
avril 2012.
6. « Accompagner les projets d’habitat participatif et coopératif », Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm, Février 2011.
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rappelons tout d’abord que, toutes activités confondues 

(construction, gestion, fonctionnement), le secteur du loge-

ment représente 23% du pib. Les orientations prises dans 
ce domaine ont donc un impact économique fondamental par 
les activités qu’elles induisent. essentiel au niveau national, 

cet impact se retrouve également sur chaque territoire 

concerné, car ces dépenses correspondent à des activités 

fortement localisées : non seulement la construction fait appel 
à des entreprises locales ou nationales et à des salariés recrutés 
sur place, mais la quasi-totalité des activités induites tout au 
long de la vie des logements est géographiquement liée à ces 
derniers. Le caractère non délocalisable des emplois dans le 
secteur s’ajoute donc à son poids relatif, pour en faire un levier 
majeur de la santé économique du pays tout entier et de ses 
territoires.

L’adage « quand le bâtiment va tout va » garde toute sa pertinence 
et illustre bien le bénéfice direct d’une politique dynamique du 
logement.

D’une manière générale, l’activité de production apporte 
1,5 emploi/an par logement construit. La réhabilitation d’un 
logement représente 1 emploi direct +0,6 emploi induit pour 
80 000 euros de travaux. Mais l’ensemble des activités asso-
ciées – dépenses de gestion et d’entretien par les propriétaires 
et les habitants, services directement liés au logement – en 
représente bien davantage, et dans la durée. Pour le secteur 
Hlm, le chiffre d’affaires induit par l’activité représente près de 
18 milliards : 12 milliards d’euros de travaux pour la construc-
tion neuve, 3 milliards pour l’activité de réhabilitation et d’amé-
lioration et 3 milliards pour l’entretien courant. 

Si l’impact de la construction sur l’emploi est identique dans le 
secteur public comme dans le privé, en locatif comme en acces-
sion, il n’en va pas de même si l’on prend en compte l’ensemble 
des effets induits. si l’on examine l’ensemble des externalités 

apportées par le secteur du logement, le logement social 

apporte très probablement une contribution à l’économie 

locale beaucoup plus importante. 

Par exemple, alors que l’investissement locatif privé bénéficie à 
un investisseur qui peut résider ailleurs, et exiger un taux d’effort 
élevé de son locataire (voire laisser le logement vacant), l’avan-
tage social conféré, dans le logement social, par des loyers bas se 

double d’un avantage économique par le différentiel de pouvoir 
d’achat que ses habitants peuvent consacrer à des dépenses de 
consommation locale. On estime à 8 à 10 milliards d’euros le diffé-
rentiel cumulé entre loyers Hlm et loyers de référence des marchés 
locaux, soit 2 000 euros par ménage locataire et par an. Certes, 
il ne s’agit pas d’un pouvoir d’achat « liquide », une partie étant 
constituée d’un pouvoir d’achat logement. Nombre de ménages 
logés en Hlm ne pourraient tout simplement pas supporter la 
dépense d’un logement équivalent sur le marché local et occu-
peraient un logement plus petit, plus éloigné, moins confortable. 
Mais on peut estimer qu’en moyenne, la moitié de ce pouvoir 
d’achat est disponible pour un surplus de consommation locale.

Lorsque le parc social est important sur un territoire, il peut 

avoir un effet modérateur sur les prix de l’ensemble des loge-

ments et étendre ainsi cet avantage de pouvoir d’achat dégagé, 
soutenant la consommation locale, à d’autres logements7.

Par ailleurs, rappelons que les excédents d’exploitation du bailleur 
social sont, non pas distribués à des actionnaires lointains, mais 
entièrement réinvestis, la plupart du temps sur place. 

A ce jour, ces différents avantages sont mal connus et mal, 
voire pas du tout, mesurés, alors que des informations dans ce 
domaine seraient utiles pour orienter les politiques publiques. 
L’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts ont lancé 
en 2009 un appel à recherches sur la valorisation économique 
des avantages conférés par le logement social. Deux recherches 
sont en cours. L’une vise à mesurer directement la « création 
de valeur collective » du logement social pour un territoire8 ; 
l’autre porte sur les effets régulateurs du logement social sur les 
marchés locaux9. Elles produiront leurs premiers résultats en 
2012, avec pour objectif de fournir à terme des outils d’objec-
tivation, voire de contractualisation avec les pouvoirs publics, 
de ces « retours sur investissement ».

Il en résulte que dans une politique territoriale et dans l’équilibre 
entre les différents secteurs (locatif social, locatif privé, acces-
sion sociale et accession aux conditions du marché), il est impor-
tant d’anticiper les effets respectifs de ces différents secteurs, 
qu’il s’agisse des apports directs ou indirects à l’économie. 

d’une manière générale, le rôle économique du secteur hlm 

devra être mieux mis en évidence. Face à la concurrence dans 

iii. 
Le Logement sociaL,  
acteur économique  
de premier pLan

7. Dans certains pays, cet effet est d’ailleurs systématisé par les pouvoirs publics : obligation de fixer les loyers privés par référence aux loyers Hlm en Suède, miroir des 
loyers en Allemagne…   
8. Recherche confiée au réseau Delphis avec l’IUP Paris.   
9. Recherche confiée à Atemha et Lab’urba. 
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l’accès aux financements – et notamment au Livret A –, il s’agira 
de démontrer que le logement social n’est pas un investissement 
à fonds perdus, un capital dormant, encore moins des ressources 
financières détournées de l’investissement dans l’économie. Le 
logement social, c’est de « l’économie réelle » pour le pays et ses 
territoires, de l’activité pour les entreprises et de vrais emplois. 
C’est aussi une véritable infrastructure indispensable au déve-
loppement des territoires. Les organismes auront certainement 
à mettre davantage en évidence ces « externalités positives ».

cet impact économique du logement concerne tous les 

territoires, mais est particulièrement sensible sur les aires 

urbaines moyennes et petites et sur le secteur rural. Une récente 
étude de l’Insee10 classe les territoires en fonction de leur sensi-
bilité aux secteurs d’emploi : le BTP représente un fournisseur 
d’emploi supérieur à la moyenne dans ces territoires. Ceci devrait 
contribuer à renforcer l’appétence des élus de ces territoires pour 
le logement social. D’autant que c’est probablement dans ces 
territoires que le développement économique bénéficiera de la 
capacité à amorcer et pérenniser des « boucles locales d’innova-
tion » et que le secteur Hlm pourra y contribuer de façon décisive. 

Logement social et boucles locales 
d’innovation 11

Une boucle locale d’innovation est un processus endogène 
qui va de l’émergence de l’innovation en amont à la 
capitalisation des connaissances en aval. Bien entretenue, 
elle peut contribuer à la diffusion d’une culture de 
« territoire innovant », qui permet de réamorcer plus 
facilement d’autres boucles.

Amorcer une boucle locale d’innovation nécessite  
la présence d’un groupe de « pionniers » volontaires pour 
engager une réflexion collective, disposant des idées et 
capacités pour aller chercher à l’extérieur du territoire  
les compétences et ressources nécessaires et, le cas 
échéant, créer des entreprises, mais aussi disposant  
d’un fort ancrage pour tester et déployer l’innovation. 

L’innovation est moins technologique qu’auparavant :  
80% des innovations aux Etats-Unis ne sont pas 
brevetables, car elles correspondent à des innovations 
de process, d’organisation, etc. Elle est aussi périssable : 
six mois après, ce n’est déjà plus une innovation. La clé 
est alors le « time to market », le temps pour la mettre sur 
le marché. Elle n’est plus séquentielle, mais nécessite 
de réunir autour de la table chercheurs, ingénieurs, 
commerciaux, banquiers, consommateurs, citoyens… 

La capacité à ancrer l’innovation dans le territoire est  
une source de fidélisation plus rapide et d’amélioration. 
Pour prendre l’exemple des matériaux de construction,  
une boucle locale d’innovation s’enclenche sur le territoire 
parce qu’une communauté locale se noue autour du projet, 
mais elle survit si les artisans du bâtiment sont formés  
à la pose du nouveau matériau, si l’on peut évaluer 
comment il vieillit, avoir le retour des habitants etc.  
Ainsi Epinal a su, pour redynamiser sa filière bois, 
rassembler des acteurs possédant chacun un élément  
de la chaîne et créer une entreprise de « laine de bois »  
leader sur le marché européen.

Dans un tel processus, il faut des acteurs capables  
de coordonner d’autres acteurs et d’amorcer le marché.  
De ce point de vue, les organismes Hlm sont des acteurs-
clés pour mettre en lien des activités, expérimenter, 
permettre par leurs commandes le démarrage d’activités. 
Le secteur de la construction est d’ailleurs de longue 
date support d’expérimentation, donc propice à accueillir 
l’innovation.

Au-delà de cet exemple des matériaux ou procédés de 
construction – et du champ prometteur de l’économie 
verte qu’il sous-tend –, l’habitat et le logement touchent 
également à la manière dont les populations vivent et donc 
à tous les services qui constituent aujourd’hui la majeure 
partie de l’économie. Ils ouvrent ainsi sur un champ 
d’innovations très riche.

10. Panorama des villes moyennes, présenté aux Assises de la Fédération des villes moyennes, le 9 juin 2011.
11. Gilli Frédéric, Desforges Marc, Cordoba Vanessa « Territoires et innovation », DATAR, 2012. Voir aussi Deplace, Francis « Vers une révolution du management des 
entreprises HLM », Métropolitiques, octobre 2011.
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Cette fonction essentielle concerne aussi bien les activités de 
main-d’œuvre que les activités support. Ainsi, le logement 
social accompagne le développement économique en logeant 
les salariés, et la présence de ces actifs sur le territoire favo-
rise à son tour le développement d’une économie résidentielle. 
Deux études récentes menées par le CREDOC à la demande 
du MEDEF démontrent a contrario l’importance de ce lien, en 
révélant que le logement est un obstacle majeur à la mobilité et 
à l’emploi : 500 000 emplois ont été refusés par des demandeurs 
du fait de la difficulté de trouver un logement abordable près 
de ces emplois, et nombre d’entreprises constatent de leur côté 
que leur développement est directement bridé par l’obstacle 
du logement des salariés. Les partenaires sociaux viennent en 
conséquence de signer un Accord national interprofessionnel 
sur le logement des salariés, remettant ce thème au premier plan 
de leurs préoccupations.

Si le logement social est particulièrement implanté dans le 
Bassin parisien, le Nord-Pas-de-Calais, la région Rhône-Alpes, la 
vallée de la Seine, la région Champagne-Ardenne et la Lorraine, 
c’est bien parce que le logement social y a permis le dévelop-
pement des industries en logeant dignement les salariés. C’est 
aussi la raison d’être du « 1% logement », malgré ses récentes 
vicissitudes.

L’accompagnement de l’économie réelle passe par le main-

tien, voire le développement, du logement social dans les 

métropoles où il est indispensable de procurer un logement 
abordable aux larges couches de la population qui ne peuvent 
accéder au logement aux conditions du marché, mais qui 
assument les emplois des fonctions supports de la métropole : 
logistique, BTP, santé, administration publique, services opéra-
tionnels aux entreprises (nettoyage, sécurité...)… Cette mission 
du logement social est d’autant plus essentielle que ces emplois 
sont soumis à une tendance forte à la précarisation.

mais, aujourd’hui, cette dimension d’accompagnement de 

l’activité doit s’étendre à bien d’autres territoires, de façon 

plus diversifiée pour tenir compte de l’évolution écono-

mique, des caractéristiques des activités en développement et 
de leur déplacement géographique, ou de la tendance forte à la 
péri-urbanisation des emplois. Elle doit aussi prendre en compte 
la capacité des acteurs locaux à se saisir des opportunités, attirer 
des activités par l’offre de conditions de vie intéressantes pour 
les salariés ou en s’appuyant sur le développement de l’éco-
nomie résidentielle – comme c’est le cas pour certaines zones 
dont la population vieillit –, favorisant ainsi l’émergence d’acti-
vités de services offrant des emplois pour les jeunes.

Les choix d’implantation ou de développement des entre-

prises prennent en compte les conditions futures de loge-

ment des salariés : qualité et coût de l’habitat, environnement 
attractif, temps de transport limités. Il convient donc d’inté-
grer cette dimension, l’arrivée d’emplois pour la population en 
dépendant tout autant que de l’ouverture d’une zone artisanale 
ou industrielle.

Ainsi, la fonction sociale du logement est inséparable du déve-
loppement économique et de l’emploi, le logement abordable 
favorisant l’implantation ou l’agrandissement des entreprises, 
en facilitant l’accueil des salariés.

Ceci ne va pas sans conditions. Bien entendu, le lien emploi-
logement joue dans les deux sens, et les politiques du logement 
doivent prendre en compte une réflexion à moyen terme inté-
grant les acteurs économiques locaux, mais aussi ceux suscep-
tibles de s’intéresser – ou non – au territoire. Le logement 

social aura également à accompagner davantage la mobi-

lité professionnelle et résidentielle qui devrait s’amplifier, en 
permettant des mutations au sein du parc d’un même bassin 
d’emploi ou entre bassins d’emploi. 

iv. 
accompagner  
L’empLoi en Logeant  
Les actiFs

Domicile et travail

pour philippe estèbe 12, la taille effective du marché 

de l’emploi et l’accessibilité habitat/travail est très 

fortement corrélée avec la performance économique 

d’un territoire, notamment en ce qui concerne  

les métropoles. malgré le développement de  

la connectivité, la distance domicile-travail reste  

et restera de longues années encore une question 

centrale pour l’économie des territoires. La capacité 

du logement social à contribuer à la qualité et  

à la performance des économies urbaines dépendra 

de sa capacité à s’inscrire dans la logique  

d’un marché élargi de l’emploi et d’une relation 

d’accessibilité emploi/travail. Le logement social 

peut apporter une contribution essentielle à des 

appariements fins entre domicile et travail et 

devenir un « gestionnaire de mobilité résidentielle », 

un « opérateur de flexi-sécurité ».
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parmi les solutions à développer, les fichiers partagés de la 

demande vont dans le sens de l’accompagnement de la mobi-

lité. En revanche, les règles en matière de mutation, considérée 
en droit comme une nouvelle demande de logement, devraient 
pouvoir être adaptées à cette problématique.

Le logement social aura à prendre en compte les débuts de 
parcours professionnels : apprentissage, formation en alter-
nance par exemple, qui nécessitent de dégager des solutions 
innovantes14 car le centre d’apprentissage peut être éloigné de 
l’entreprise, elle-même éloignée du lieu de vie de l’apprenti. 
Les règles de gestion et les conditions de solvabilisation doivent 
pouvoir faire la place à des solutions pour ces situations parti-
culières, qui supposent des séjours inférieurs à l’année, voire 
encore plus brefs, une double résidence, etc.

Il importe également que les politiques nationales prennent en 
compte la nécessité de répondre en termes de logement au déve-
loppement de l’activité et de l’emploi dans de nombreux territoires 
et pas seulement dans quelques grands centres métropolitains.

travailler et habiter 13

L’Union sociale pour l’habitat et la Cité du design de  
Saint-Etienne conduisent une démarche de prospective  
sur le lien habitat-travail. 
Face aux transformations du travail et du salariat marquées 
par le développement de la précarisation et de la mobilité, 
comment imaginer, repenser – et faut-il le faire ? –  
le lien entre le logement social et le travail, le 
fonctionnement du logement social, le produit logement 
social, le lien juridique entre le propriétaire bailleur 
et l’occupant ? Comment reconstruire et maintenir 
une relation d’accompagnement des trajectoires 
professionnelles quand celles-ci ont changé par rapport  
au salariat traditionnel durable ?
Cette démarche, qui a associé plusieurs organismes (Archipel 
Habitat, HMF, Métropole Habitat, MMH, Pas-de-Calais 
Habitat, SIA Habitat, LMH, Logirem, Opac du Rhône, SDH 
et Batigere), a donné lieu à deux séminaires : un de trois 
jours et un second intitulé « 24h chrono ». La réflexion  
a été suscitée à partir d’un état de l’art, puis de la 
rencontre d’experts : Serge Paugam, Florent Noël et  
Robert Castel. Trois entrées ont ensuite été retenues  
pour approfondir les différentes manières de rapprocher  
le travail de l’habitat : 

– Du logement au travail : comment penser une forme 
flexible du logement, capable de suivre l’individu dans un 
contexte de mobilité organisé par le système économique ? 
– Du travail au logement : comment intégrer dans  
le logement les mutations du travail, de ses formes  
et de sa répartition sur le territoire ? 
– Le logement après le travail (retraite).

Quatre idées ont été identifiées, qui sont en cours 
d’expérimentation :
– pour répondre au développement de la mobilité

• Le développement d’un service en réseau :  
MPF (mutation professionnelle facile).
• Une offre dédiée aux travailleurs en mobilité 
géographique : Logimob, petit habitat pour travailleur 
mobile (et sa variante Oudi, offre urbaine décente  
et intermittente).
– pour s’adapter à une plus grande porosité activité 

professionnelle / vie privée avec le développement  
du travail à domicile, de l’auto-entreprenariat, etc. :
• Une offre d’habitat évolutif et flexible : FLI 
(Logement flexible intergénérationnel).
• Des dispositifs d’appui et de valorisation  
des activités exercées dans les quartiers par et pour  
les habitants : Cité Talents.

12. Estèbe, Philippe, « Le logement social, assurance résidentielle », Habitat et société, « L’habitat social dans la prospective territoriale », N°63, septembre 2011. 
13. « Séminaire de recherche – Travailler et habiter dans la nouvelle configuration sociale et économique », L’Union sociale pour l’habitat, Cité du design, 2011.
14. Le Conseil régional d’Aquitaine a mis en place, au travers du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, l’accueil de courte durée chez l’habitant. Voir à ce propos 
Boudesseul, Gérard et Vivent, Céline « Permettre aux jeunes en alternance d’accéder au logement », CEREQ, janvier 2012.



40     chapitre 2 : Logement sociaL et territoires : queLLes missions pour demain ?

La France est le seul grand pays occidental dont la poli-

tique du logement est gouvernée principalement par l’etat. 
une évolution s’est toutefois engagée depuis une douzaine 

d’années et devrait s’amplifier, compte tenu des avantages 
d’une gouvernance renforcée au niveau territorial. Elle devrait 
connaître un nouveau développement dans le cadre d’un Acte III 
de la décentralisation.

L’ensemble des fonctions du logement social et leurs poten-

tialités au service du développement local se déploieront 

d’autant mieux que le secteur mettra en valeur sa spécificité 

de partenaire et d’instrument des politiques locales. Il s’agit 
d’un véritable « avantage comparatif ». Sa fidélité au territoire, 
sa responsabilisation d’acteur de la durée, l’obligation qui lui 
est faite de mettre en œuvre les choix politiques : tout ceci ne 
peut être mis en avant par les autres opérateurs du logement. 

Les organismes de logement social doivent se considérer et 
être reconnus comme des acteurs indispensables à la bonne 
gouvernance territoriale. Ils peuvent apporter leur concours à 
la définition des politiques et être forces de proposition à partir 
de leur connaissance concrète des besoins. Ils auront ainsi sans 
doute à jouer un rôle important dans la constitution des outils 
de connaissance et de pilotage des politiques de l’habitat, en 
consolidant les informations entre organismes et à l’échelle du 
territoire pertinent. 

a cet égard, les associations régionales hlm jouent et joue-

ront un rôle déterminant pour élaborer ces contributions 

collectives et structurer, en relation avec les services de l’Union, 
l’expertise nécessaire. Les démarches de prospective territo-
riale engagées par les associations régionales Hlm sont un bon 
exemple de cette capacité de mobilisation collective et d’exper-
tise (voir chapitre III). 

v. 
Le Logement sociaL  
dans La gouvernance des poLitiques 
LocaLes de L’habitat

La gouvernance du logement social  
en Europe

La plupart des pays européens ont une gouvernance 

décentralisée et des territoires de gouvernance 

pertinents, tandis que les paramètres du logement 

social sont définis à l’échelle de ces territoires en 

fonction de la réalité des besoins. Les organismes  

de logement social ont donc un caractère territorial. 

cela permet de réunir les conditions de l’efficacité 

des politiques publiques : adaptation, réactivité, 

qualité des partenariats, etc. ainsi, les observatoires 

locaux du logement se développent d’autant plus  

que la collectivité a une réelle capacité d’action et de 

régulation. cela n’empêche pas la mise en cohérence 

entre territoires : la capacité de régions voisines à 

élaborer des stratégies communes d’aménagement 

du territoire, dans lesquelles le logement a une place, 

se développe : le grand Londres avec les régions qui 

l’entourent, le Land de berlin et son voisin. toutefois 

une gouvernance décentralisée ne garantit pas  

le succès de ces politiques dans des agglomérations 

(comme le grand Londres) confrontées en matière 

de marché du logement à une situation d’une 

grande complexité. L’ensemble des pays européens 

connaît aussi des phénomènes de désertification 

de l’espace rural, de concentration des populations 

et des biens et des services dans quelques régions 

urbaines et métropoles, de marchés en déprise dans 

lesquels il convient de gérer la vacance, la démolition 

et l’adaptation du stock de logements, etc. mais 

la gouvernance décentralisée permet de mieux 

appréhender la diversité des situations, y compris 

en matière de financement du logement que l’on ne 

peut plus décrire en termes de plan de financement 

type. Les systèmes ont été territorialisés, définis 

au niveau local et régulés au plan régional, les 

gouvernements nationaux intervenant encore dans 

la fiscalité et le co-financement de l’aide personnelle 

au logement. enfin, on ne retrouve pas dans les 

autres pays d’europe une relation de défiance entre 

l’etat et les élus locaux, qui sont reconnus comme 

représentants de l’intérêt général sur leur territoire 

et sont considérés comme représentants de l’etat 

(pas de préfets). 
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mesurer les besoins en logement  
dans les territoires 15

Un autre exemple est constitué par le chantier de la mesure 
des besoins en logement dans les territoires, engagé depuis 
2010 par les associations régionales avec l’appui de l’Union 
sociale pour l’habitat et de la Fédération nationale des 
associations régionales. 

La démarche vise à construire – bassin d’emplois par 
bassin d’emplois – un point de vue documenté et 
argumenté du Mouvement Hlm local sur les besoins  
à satisfaire à moyen et long terme, qui puisse alimenter  
le débat avec les pouvoirs publics locaux, les collectivités 
territoriales et les services de l’Etat en charge de la 
politique du logement. 

Cette démarche est donc également au service des 
territoires : les résultats de ce travail ont vocation à être 
partagés avec les pouvoirs publics, dont ils peuvent par 
exemple enrichir les observatoires locaux de l’habitat 
lorsque ceux-ci existent ou les programmes locaux de 
l’habitat. Le Mouvement Hlm joue ainsi son rôle de force 
de propositions dans les politiques locales de l’habitat.

une méthode de travail exhaustive

La méthode de travail élaborée avec l’aide de Guy 
Taieb, économiste, s’intéresse à l’ensemble des 
besoins en logement, car les différents segments du 
marché (accession, locatif privé, locatif social) sont 
interdépendants.

Elle s’intéresse également à l’offre de logements présente 
sur le territoire, à son évolution passée et récente, mais 
aussi à l’inadaptation de telle ou telle partie de cette 
offre que traduisent les situations de « mal logement » : 
sur-occupation, taux d’effort excessif pour les ménages...

Elle prend en compte les dynamiques des territoires – 
démographiques, sociales, économiques – les grands 
équipements qui ont ou auront un impact sur la formation 
des besoins. Elle intègre les projets de développement  
du territoire portés par les élus, ainsi que les politiques  
de l’habitat conduites par les collectivités locales.

Elle permet enfin de dresser des scénarios d’évolution  
de l’offre de logements sociaux, en locatif et en accession 
sociale, sur chaque territoire d’ici 2020, tout en prenant 
en compte, pour les communes concernées, les objectifs 
de rattrapage du taux de logements sociaux prévus par 
l’article 55 de la loi SRU (Solidarité et renouvellement 
urbain) et la résorption de l’éventuelle partie obsolescente 
du patrimoine.

15. « Territoires et besoins en logement », dossier d’Habitat et société, N°62, juin 2011.

ils pourront aussi se positionner en « ensembliers » de l’in-

tervention urbaine, qu’il s’agisse de vastes opérations d’amé-

nagement ou d’intervention « dans la dentelle ». La diversité 
des besoins, la demande d’individualisation des réponses, l’exis-
tence d’un stock lui-même divers de logements, qui peuvent 
être à la fois dégradés et bien localisés, appelleront sans doute 
le développement de réponses sur-mesure, faisant appel à des 
savoir-faire divers que les organismes ne maîtrisent pas tous. Il 
leur appartiendra de développer leur capacité à coopérer entre 
eux et avec d’autres opérateurs et le monde associatif pour la 
gestion de proximité. Ces actions pourront faire l’objet d’une 
approche contractuelle avec les collectivités concernées. Pour 
autant, les politiques publiques doivent utiliser ce levier de 
manière avisée en anticipant son rôle potentiel, afin que l’en-
semble de ces capacités d’action des organismes se développent 
au mieux des intérêts d’un territoire. En effet, s’agissant d’un 
secteur « immobilier » dans tous les sens du terme, les décisions 
qui le concernent s’inscrivent dans la durée, et il convient d’anti-
ciper fortement les effets de ces décisions. La prospective terri-
toriale, parce qu’elle oblige à croiser les problématiques, devrait 
faciliter de telles approches anticipatrices. Elle devrait amener 
également à adapter les politiques de l’habitat et du logement 
social à la taille effective du marché de l’emploi.

a cet égard, si les organismes sont des « outils » des poli-

tiques locales, ils devront rester des « outils pensants » et 

garder une capacité d’analyse à des échelles territoriales 

différentes. Tout en étant aux côtés des élus locaux, ils ne 
devront pas devenir les simples instruments d’une concurrence 
exacerbée entre territoires. 

ces évolutions amèneront les organismes, individuellement 

et collectivement, à faire évoluer leur fonctionnement dans 

une logique de « management de la participation aux poli-

tiques locales », à la fois pour une implication la plus efficace 
possible dans ces politiques, mais également pour le maintien 
d’une logique patrimoniale et de solidarité interterritoriale néces-
sitant une vision plus large. Dans cette perspective, les outils 
permettant l’objectivation et le partage de la connaissance du 
patrimoine, de son occupation et des marchés locaux seront 
essentiels, de même que la capacité à articuler action individuelle 
et « jeu collectif » entre organismes et avec d’autres partenaires.

cela pose la question des niveaux territoriaux de partenariat 

à développer. Les prochaines années verront l’émergence et 
l’organisation, au plan local, d’un chef de file des politiques de 
l’habitat, qui s’imposera à terme comme interlocuteur privilégié  



42     chapitre 2 : Logement sociaL et territoires : queLLes missions pour demain ?

des organismes. Il ne sera pas le même dans tous les territoires. 
Il pourrait être une intercommunalité dans les secteurs urbains, 
mais pourrait être également le département, notamment en 
zones rurales. En Ile-de-France, le chef de file devra certainement 
se situer à un autre niveau, car ni l’intercommunalité, ni le dépar-
tement ne correspondent au bassin de vie. Toutefois, des niveaux 
de synthèse et de régulation interterritoriale devront émerger, 
par exemple pour la mutualisation de moyens entre organismes, 
ou comme lieu de débat et d’adaptation des règles nationales, 
les zonages notamment. Ceci serait un domaine possible pour 
le pouvoir normatif d’adaptation qui pourrait être confié aux 
Conseils régionaux. Par ailleurs le niveau géographique régional 
peut être aussi un bon échelon pour la négociation entre l’Etat, 
les collectivités locales et les organismes. Des niveaux intermé-
diaires de cohérence sont indispensables, au-delà d’une relation 
des organismes avec l’Etat et le « bloc communal ».

mais ceci appelle également à une « relégitimation » du 

rôle de l’etat, à condition qu’il s’inscrive à nouveau dans un 
rôle de stratège, donne à ses préfets une capacité de négocier 
avec les acteurs locaux, réactive sa fonction d’aménagement 
du territoire et reconnaisse le rôle du logement social comme 
infrastructure.

Dans la gouvernance locale, les organismes pourront avoir une 
autre fonction essentielle, en lien avec les enjeux politiques 
et démocratiques.

Dans cette perspective, les organismes de logement social 

peuvent prendre place en tant que relais de la démocratie 

locale et du vivre ensemble, ce qui suppose qu’ils développent 

leur rôle dans la participation des habitants. Ce rôle devrait 
concerner aussi bien les locataires de leur parc que les accédants, 
ainsi que les copropriétaires, lorsque les organismes Hlm exercent 
une fonction de syndic. La concertation constitue aujourd’hui une 
obligation légale concernant le seul locatif social, et une attente 
des citoyens, mais ceux-ci ne se font pas forcément entendre 
localement. Cette aspiration diffuse peine à se traduire par une 
vie associative impliquant réellement la population, et l’on entend 
souvent dire que des ménages aux revenus très modestes ou en 
difficulté d’insertion, occupés par des stratégies de « survie », ne 
peuvent être mis de surcroît en devoir de faire preuve d’une vertu 
civique particulière. Cette difficulté est souvent mise en avant par 
les organismes et par les acteurs politiques. Ils ne devront proba-
blement plus s’en tenir là, mais au contraire, en tant qu’acteurs 
du territoire, agir en faveur d’une forme de « capacity building » 
des habitants, favorisant leur expression, la mise en œuvre de 
leur « compétence d’usage », mais aussi leur implication dans la 
vie locale, dans une logique de faciliter le vivre ensemble et de 
soutenir le développement durable. 

L’articulation métropolisation /  
territoires / habitat : une question  
politique

alors que les problématiques liant territoire 

et habitat, ainsi que les questions relatives au 

logement lui-même ont un aspect fortement 

technique, le logement est éminemment politique et 

doit aussi être traité comme tel. plus la technique 

est ardue et réservée à un petit nombre d’experts, 

plus la politique, qui interroge le sens collectif « où 

nous allons », est importante. Le logement devient  

la condition de la vie ensemble. 

par exemple, lors d’une enquête menée il y a deux 

ans pour la ville de paris autour de la problématique 

des tours et de la densification, les parisiens 

interrogés sur leur perception et leurs attentes 

concernant le paysage de la ville, ont répondu avec 

les mots: mixité, diversité, innovation. c’est en 

partant de la question « comment habiter ensemble 

dans une métropole ? » que l’on peut réinterroger 

politiquement la place de l’habitat et de l’habiter. 

La question ne se pose pas d’abord en termes 

de nombre de logements sociaux ou de formes 

urbaines, mais en termes d’objectifs politiques, 

comme « une ville mixte ». 

de même, lors de la restitution de la démarche 

participative et prospective « bordeaux métropole 

3.0 », les habitants ont exprimé aux élus leur 

adhésion au projet, mais aussi leurs interrogations, 

non pas sur « comment » serait faite cette ville, 

mais bien « pour qui », manifestant l’inquiétude d’en 

être évincés de fait par l’arrivée de populations 

disposant de plus de moyens. quand on parle de 

prospective et d’avenir des territoires, la question 

n’est pas uniquement « où va-t-on construire ? », mais 

« qu’est-ce qui constitue aujourd’hui le pacte social et 

politique autour duquel tout le monde s’accorde ? ». 

dans ces conditions, le logement, l’habitat, 

l’urbanisme se font pour le collectif.

16. « La place des habitants : la participation des habitants aux politiques en matière de logement et de quartiers durables en Europe », à paraître en 2012.
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Car, face aux difficultés de vie collective dans de nombreux 
quartiers, face aux impératifs de maîtrise de l’énergie et de 
défense de l’environnement, face aux enjeux de tranquillité et 
de sécurité, il est avéré que les habitants disposent de savoirs 

et de pouvoirs réels et qu’une action efficace passe par leur 

adhésion, voire leur participation active.

Les travaux menés autour de l’étude d’image des organismes, 
appuyés sur des débats citoyens, montrent qu’avec un appui à 
l’acquisition de quelques savoirs élémentaires, les habitants font 
preuve d’une maturité et d’une capacité très grande à appré-
hender et formaliser les questions qui les concernent, même 
lorsqu’elles comportent un aspect technique.

Différents procédés sont à l’œuvre, autour d’enjeux concrets, 
tels le choix des travaux d’économie d’énergie et la contribution 
des habitants à la baisse des consommations, la gestion des 
déchets ou de l’eau, mais aussi les chartes de bon voisinage et 
la négociation des règlements intérieurs. Il semble nécessaire 
d’aller plus loin et d’associer les citoyens aux choix fondamen-
taux qui les concernent.

ce serait, pour les organismes, une manière de développer 

un véritable « service du lien social » indispensable sur de 
nombreux territoires, mais aussi d’appuyer les élus dans le 
renforcement de la démocratie locale, dans un contexte où le 
« déficit démocratique » apparaît aujourd’hui à de nombreux 
observateurs comme une des clefs des difficultés économiques 
et sociales du pays. 

Il s’agit donc là pour le secteur Hlm d’un des défis majeurs de 
son devenir d’acteur des territoires.

Les exemples européens peuvent être un appui aux réflexions 

dans ce domaine. Ils révèlent que la participation des habitants 
ne va pas de soi, mais peut se construire dans la durée et adopter 
des formes variées, depuis des formes assez élémentaires jusqu’à 
la cogestion ou au contrôle pur et simple des locataires sur les 
organismes comme en Suède. L’Union sociale pour l’habitat vient 
de conduire à ce sujet avec le Cecodhas une enquête auprès des 
fédérations européennes du logement social 16.
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quelles que soient les évolutions qui affecteront les territoires, 

la rareté des moyens à mettre en œuvre devrait constituer 

une contrainte durable et rendre délicate l’atteinte des objectifs 
des organismes Hlm. D’autant qu’ils sont et seront confrontés à 
un hiatus entre les besoins croissants de certains territoires et la 
difficulté des collectivités concernées à y faire face », elles-mêmes 
étant marquées par d’importantes différences de richesse. Il 
appartiendra au monde Hlm et à ses partenaires de faire preuve 
d’ingéniosité et de créativité dans différentes directions.

épargner Les moyens 
Financiers : La maîtrise  
des coûts Fonciers  
et de construction

en matière de politiques foncières, la France est en retard 

sur d’autres pays européens, qui ont veillé de longue date à 
la maîtrise des terrains. C’est ainsi que les Pays-Bas, malgré une 
densité très importante, ne connaissent pas de crise foncière 
analogue à la France. La collectivité a en effet pris soin de 
maîtriser l’utilisation des sols. Des villes d’Allemagne comme 
Hambourg ont municipalisé les sols.

En France, la prise de conscience du problème est récente, du 
moins pour ce qui concerne le foncier urbain (le foncier agricole 
étant très réglementé, afin d’en assurer l’exploitation), et les 
établissements publics fonciers semblent une voie prometteuse, 
mais beaucoup reste à faire. 

La plupart des clefs pour la production foncière dépendent de 
politiques nationales et locales, qui échappent en grande partie 
aux organismes Hlm. Mais ces derniers ont cependant quelques 
marges de manœuvre pour convaincre la collectivité d’agir, 
notamment par la mise à disposition de foncier public, en faisant 
par exemple des offres comportant une part de logements pour 
les agents publics relevant du détenteur de foncier. Leur principal 
atout, rarement utilisé, serait de mieux exploiter le poids qu’ils 
peuvent représenter sur le marché foncier, à la fois par des règles 
de bonne conduite (pas de surenchère entre organismes), par la 
systématisation de propositions globales d’aménagement urbain, 
ou par la constitution de consortiums d’acquisition entre Hlm, 
voire avec d’autres opérateurs, afin de peser sur les prix.
En matière de coûts de construction, ils peuvent agir par la voie 
d’acquisitions groupées, ou individuellement par des coopé-
rations locales avec les entreprises, limitées toutefois par le 
code des marchés. mais il serait essentiel d’agir pour modérer 

l’inflation des normes, ce qui ne peut se faire localement. 
Ils peuvent à tout le moins y contribuer en fournissant des 
exemples aux travaux des instances mises en place avec les 
représentants des collectivités locales pour limiter les excès (cf. 
rapport Doligé17). Une mise en révision des normes au regard des 
critères performance technique/qualités d’usage/effets d’évic-
tion par les prix serait indispensable pour maîtriser les coûts 
de la production.

L’accès aux  
Financements pubLics

L’accès à ces financements subira la concurrence d’autres 

acteurs du logement ou d’autres grands investissements 

publics. Le monde Hlm dispose d’atouts, à condition qu’il sache, 
face à certains autres investissements, s’inscrire en complémen-
tarité plutôt qu’en concurrence. Ainsi, s’agissant de politiques 
en faveur des transports ou de l’emploi, le logement social peut 
permettre de les optimiser. 

il devra aussi s’employer à maintenir, voire faire remonter, 

le logement social dans l’ordre des priorités de dépense 

publique. D’une manière générale, le manque de fonds publics 
devrait conduire à donner la préférence aux investissements 
qui offrent le meilleur retour, même si l’on voit aussi la collec-
tivité préférer les systèmes qui reportent sur les générations 
futures le poids de l’investissement, à travers les aides fiscales. 
Mais l’investissement Hlm présente aussi cette caractéristique 
du paiement ultérieur de l’investissement, grâce aux prêts de 
la Caisse des Dépôts, et cela avec un avantage décisif : ce n’est 
pas le contribuable qui remboursera le prêt, mais l’organisme 
grâce aux loyers perçus au fil des années. 

il n’y a aucune fatalité à voir le logement social considéré 

comme socialement nécessaire, mais coûteux et peu productif 
en comparaison d’investissements dans d’autres segments du 
marché du logement. Cette idée trop répandue est liée à un défaut 
d’information sur la réalité du coût pour la puissance publique18 
des différents secteurs, et sur l’ampleur du service social et écono-
mique rendu à la collectivité. il sera donc crucial de parvenir 

à objectiver la « création de valeur collective », de la mesurer 
et même de contractualiser avec la collectivité des objectifs de 
création de valeur. Il s’agit d’aller au-delà des conventions d’utilité 
sociale, qui visent à identifier les écarts et carences par rapport 
à un idéal théorique, mais ne permettent aucune comparaison 
avec les autres investissements (en logement et hors logement), 
ni d’apprécier les externalités positives du logement social. 

vi. 
Les moyens à mettre en œuvre

17. « La simplification des normes applicables aux collectivités territoriales », Mission parlementaire du sénateur Eric Doligé, 2011.
18. En 2012, sur près de 40 Mds€ d’effort total de l’Etat, les deux tiers vont au secteur locatif privé et aux propriétaires occupants, un tiers au logement social.
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Les recherches menées dans le cadre de l’appel à projets 

de l’ush et de la caisse des dépôts « mesurer sur le plan 

économique les apports du secteur du logement social », et 
dont les résultats seront disponibles à l’été 2012 permettront de 

nourrir le dialogue entre les organismes et leurs associations et 
leurs partenaires – notamment les élus locaux – et aideront ces 
derniers à rendre compte aux citoyens du bien-fondé de leur 
action en faveur du logement social. 

Le logement social : un excellent retour  
sur investissement pour la collectivité

C’est ce que démontrent les résultats de la recherche 
conduite par le Groupe Delphis et l’IUP de Paris,  
visant à identifier et à quantifier, à partir d’un panel de  
13 organismes oeuvrant sur des territoires diversifiés,  
la «création de valeur « par un organisme de logement social 
pour un territoire. Elle conforte l’hypothèse que le logement 
social est un investissement d’avenir, que ses bénéfices 
économiques – jusqu’ici peu mesurés – sont récurrents, 
multiples et conséquents, et résultent de l’existence 
indissociable d’un stock de logements sociaux grâce à la 
pérennité du patrimoine, et d’organismes Hlm, investisseurs 
et gestionnaires institutionnels spécialisés, sans but lucratif 
et pérennes. Elle permet d’intégrer une vision globale et 
exhaustive des missions et actions des bailleurs sociaux mais 
aussi les effets de création de valeur dus au stock, effets directs 
et indirects, qu’ils soient de court, moyen et/ou long termes. 

Dans le cas du logement social, la notion de « valeur » ne 
saurait se limiter au seul PIB ou au résultat d’exploitation 
des entreprises, mais doit intégrer aussi la mesure des 
dimensions sociales, environnementales et de bien-être. 
La recherche a donc consisté à sélectionner et mesurer, 
pour 13 organismes et autant de territoires, 23 indicateurs 
représentatifs des domaines d’activité et d’externalités 
positives pour le territoire, à mettre en regard des coûts et 
externalités éventuellement négatives. Nous en donnerons 
trois exemples dans des domaines différents.

premier exemple : secteur productif, le cas des 

entreprises et des salariés du bâtiment. Les investissements 
du logement social dans le secteur local du bâtiment 
permettent une redistribution sous forme de salaires 
et contribuent au niveau de vie et au pouvoir d’achat 
des ménages. Une partie de cette masse salariale est 
alors réinjectée dans l’économie locale sous forme de 
consommation. Si l’on prend l’exemple de Reims Habitat, 
qui gère 10 276 logements locatifs sur l’agglomération 
rémoise, ces investissements ont atteint, en 2010, 
54.627.807€ injectés dans les entreprises de la région,  
soit 5213€/logement, dont 3.825€/logement dans  
des entreprises de l’agglomération. 

deuxième exemple : secteur résidentiel, du pouvoir 

d’achat et du bien-être pour les habitants hlm. Les 
loyers modérés ont un impact à la fois sur les conditions 
de logement (sécurité, qualité, taille...) et sur le pouvoir 
d’achat des ménages en réduisant leur taux d’effort, dans 
une proportion variable selon les territoires et les situations. 
Ainsi, la Société Dauphinoise pour l’Habitat, présente  

dans l’agglomération grenobloise, avec 15 976 logements en 
zone tendue, pratique un loyer moyen de 4,9 €/m²/mois, 
alors que le loyer moyen dans le parc locatif privé isérois 
est de 11€/m²/mois. Soit un loyer du logement social à 44% 
du marché locatif privé, ce qui équivaut à un différentiel 
en faveur des locataires Hlm de 5 483€/logement/an. 
Cette valeur créée pour les ménages constitue en partie 
un pouvoir d’achat disponible (a minima le différentiel de 
taux d’effort à décile de revenus équivalent) et en partie 
– dans la mesure où ces ménages n’auraient souvent pu 
résider dans un logement privé de taille ou de localisation 
équivalentes – un « pouvoir d’achat logement » en termes 
de confort, de localisation, de distance par rapport au 
travail, d’appui à la scolarité des enfants, etc. Mais ce 
différentiel renforce aussi l’efficacité de l’aide personnalisée 
au logement (APL) pour les ménages aux revenus les plus 
faibles et permet d’en diminuer le coût lorsque ces loyers 
sont inférieurs aux plafonds de l’APL. Le Conseil d’analyse 
stratégique considère que, dans le parc privé, l’effet de 
l’APL sur le taux d’effort des ménages vivant dans le parc 
locatif privé a été « mangé » à 78% par l’inflation des prix. 
A montant à peu près équivalent d’APL dans le parc social 
et le parc locatif privé (environ 4 milliards d’euros chacun), 
il serait donc intéressant de calculer le différentiel d’impact 
d’un euro d’APL donné. 

troisième exemple : secteur public et associatif, le cas 

du vieillissement. Nos aînés, chaque jour plus nombreux, 
souhaitent généralement « vieillir à domicile », ce qui 
nécessite des adaptations du logement et des parties 
communes des immeubles. Le coût en est souvent 
prohibitif au regard des ressources des retraités vivant 
dans le parc social et ces travaux présupposent, de 
plus, des compétences techniques et financières que les 
propriétaires individuels sont rarement à même de réunir, 
comme le montre le faible niveau de mobilisation des 
financements de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). 

Dans l’exemple de Ciliopée (SA Hlm de 3 400 logements, 
située à Agen), pour une personne âgée résidant dans le 
parc social et dont l’âge est supérieur à l’âge moyen d’entrée 
en Ehpad, les gains du maintien à domicile par rapport 
à une entrée en Ehpad ont été estimés à 6 232 €/an de 
surcoûts évités pour la personne âgée, et à 7 200 €/an  
pour le conseil général.

Cette recherche-action ambitionne de déboucher à terme 
sur la constitution d’un outil de dialogue, voire de 
contractualisation, avec les collectivités locales, autour des 
bénéfices directs pour la population et des économies pour 
la collectivité. Cet outil aura la même fonction vis-à-vis 
d’autres financeurs, et notamment les partenaires sociaux.
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L’accès à La ressource  
du Livret a

Même si la menace n’est pas immédiate (cf. les protections 
apportées par la loi de modernisation de l’économie et le projet 
du gouvernement de doubler le plafond des dépôts sur ce 
livret), on ne peut considérer cette ressource comme définiti-
vement acquise au logement social. Les banques n’auront de 
cesse d’obtenir la diminution de la centralisation, en alléguant 
qu’elles financent seules l’ « économie réelle » et ont besoin de 
liquidités pour répondre aux besoins de l’économie dans un 
contexte contraint par les exigences de Bâle III. Pour ce qui 
concerne la ressource centralisée, il peut y avoir concurrence 
accrue de la demande d’investissements publics, notamment de 
la part des collectivités territoriales. Il sera alors crucial, pour 
le secteur Hlm, de démontrer la pertinence économique des 
investissements réalisés grâce au Livret A. .

La recherche  
de moyens compLémentaires  
ou aLternatiFs

La contribution des forces économiques à l’offre de logements 
sociaux devrait évoluer fortement. Le 1% est aujourd’hui en 

difficultés, mais le lien entre entreprises et territoires devra 

néanmoins s’incarner d’une manière ou d’une autre. Soit cette 
ressource est rendue aux partenaires sociaux et pourra être 
investie en fonction des besoins territoriaux, soit des entreprises 
pourront être conduites à réinvestir directement pour accompa-
gner les projets de développement par un soutien au logement 
de leurs salariés. On observe certaines chaînes d’hypermarchés 
qui commencent à pourvoir directement au logement de leurs 
salariés à proximité des magasins, au risque de créer un lien 
de dépendance excessif et une inégalité entre salariés selon 
la taille et la richesse des entreprises. Mais on peut imaginer 
aussi de nouvelles relations entre entreprises, organismes Hlm 
et collectivités.

Au-delà de cette source de financement, les caisses de retraites, 
fonds de pension, compagnies d’assurances, voire établisse-
ments bancaires, pourraient devenir des partenaires, à condition 
que ces organismes prennent en compte l’enjeu de sécurisation 
que représente l’adossement à un parc locatif résidentiel. A ce 
jour, l’exigence des actionnaires d’un retour rapide et élevé sur 
investissement ne favorise guère l’intervention dans un patri-
moine pérenne, à retour long sur investissement. Mais ceci 
pourrait évoluer et des arbitrages rentabilité/sécurité, notam-
ment via des placements de longue durée, peuvent retrouver 
leur sens, par exemple pour l’assurance-vie et les retraites, en 
lien avec le renforcement des exigences légales de sécurisation 
de l’épargne. On pourrait imaginer ainsi que les organismes 
constituent (dans un cadre de gestion distinct de celle du patri-
moine social) un patrimoine intermédiaire servant de garantie 

à cette épargne, notamment en zone tendues et dans celles où 
la valorisation à terme est vraisemblable. Cela pourrait se faire 
directement (production et portage de logements pour le compte 
de ces organismes) ou par le biais d’émissions obligataires par 
les organismes, représentatives de ce patrimoine.

Une autre solution consisterait à élargir la gamme des logements 
offerts, afin de tirer de loyers plus élevés des revenus permettant 
d’équilibrer les opérations plus sociales. Cela peut passer par 
une gamme d’investissements élargis ou par une redistribution 
des loyers selon un éventail plus large. Mais cela ne peut fonc-
tionner que sur des territoires où la population présente un 
large éventail de revenus – ou à défaut par péréquation entre 
territoires – et pose des questions sur les limites de la mission 
sociale des Hlm.

D’autres techniques d’appel à des financements privés sont 
périodiquement envisagées (titrisation des loyers, réévaluation 
des bilans, etc.), mais leur limite est celle de l’aptitude du secteur 
bancaire à s’intéresser durablement au logement social et sa 
capacité à prêter sur le très long terme. Sans compter le risque, 
en cas de réévaluation des bilans pour garantir les emprunts, de 
mettre à mal la pérennité du patrimoine, les prêteurs intégrant 
la possibilité d’une valorisation future.

Toujours dans le cadre de ressources alternatives, la vente Hlm 
pourra apporter des ressources complémentaires, tout en contri-
buant à l’adaptation du patrimoine et à la satisfaction d’une 
aspiration des locataires. 

Mais les ressources issues de la vente ne doivent pas être sures-
timées, encore moins provenir d’une démarche forcée par un 
recul de l’effort public, car la part du patrimoine qui peut être 
vendue dans le respect de l’intérêt général comme des acqué-
reurs est restreinte. Il ne s’agit pas de se défaire de logements 
sociaux là où ils manquent, ni de vendre des immeubles qui ne 
se prêtent pas à une gestion en copropriété. Et il faut déduire 
des recettes les éventuelles remises sur la valeur du marché, 
les remboursements éventuels d’emprunts et la perte de loyers 
futurs. Au total, c’est l’intérêt à vendre – pour le territoire, pour 
les locataires et pour la gestion patrimoniale – qui doit guider le 
choix de vendre, non la recherche de ressources, même si celles-
ci sont un complément aux fonds propres à ne pas négliger.
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La mutuaLisation  
de moyens entre organismes  
de Logement sociaL

Elle devrait rester à l’ordre du jour, avec une probable tension 
entre pouvoirs publics nationaux – qui pèseront pour une 
péréquation nationale des moyens – et acteurs locaux désireux 
d’une redistribution locale, la question de niveaux territoriaux 
intermédiaires de cette mutualisation étant posée. Au-delà des 
groupes à vocation nationale, des groupes régionaux pourront 
se constituer, ainsi que des réseaux moins intégrés. 

Au-delà des coopérations et regroupement d’organismes, 
d’autres formes de péréquation financière pourront être explo-
rées (revenus de placements communs, etc.). Il faudra, là 
encore, faire preuve d’initiative pour éviter une confiscation 
pure et simple des fonds propres, comme c’est le cas depuis 2011. 

De même, la mise en commun de moyens non financiers ou de 
capacité de maîtrise d’ouvrage sera également à développer. 

ces différentes formes de coopération ou mutualisation se 

heurtent en partie à des difficultés juridiques ou d’interpré-

tation des textes. Celles-ci ne pourront être levées que si les 
partenaires – collectivités locales et gouvernement – conviennent 
des enjeux et des formes possibles de cette coopération, ce qui 
nécessite une capacité de propositions du Mouvement Hlm dans 
ce domaine.

il est clair que les évolutions à prévoir sur les territoires – 
comme celles qui ne manqueront pas de modifier gouvernance 
nationale et locale des politiques du logement, et celles qui 
concerneront les autres acteurs du secteur – nécessiteront des 

adaptations, voire une recomposition, du « tissu » même des 

organismes. S’il n’y a pas de taille optimale, ni de modalité 
de coopération et de mutualisation à privilégier ou à exclure 
a priori, le monde des Hlm ne pourra faire l’économie d’une 
réflexion et d’une action dans ce domaine, faute de quoi ces 
évolutions ne manqueront pas d’être imposées de l’extérieur.

L’inscription de cette réflexion dans une vision de très long terme 
et donc une démarche prospective peut contribuer à dépas-
sionner et objectiver les conditions de cette évolution. Cette 
vision devra englober les différents territoires depuis le niveau 
local jusqu’au niveau national (voire européen ?), le secteur Hlm 
étant impliqué dans l’aménagement des territoires comme dans 
celui du pays tout entier.

Le réseau des acteurs de l’habitat

Huit organisations animent le Réseau des acteurs  
de l’habitat : l’Association des communautés urbaines 
de France (ACUF), l’Assemblée des communautés  
de France (AdCF), l’Assemblée des départements  
de France (ADF), l’Association des maires de grandes 
villes de France (AMGVF), l’Association des maires ville 
& banlieue de France (AMVBF), la Fédération nationale 
des associations régionales d’organismes d’habitat 
social (FNAR), la Fédération des villes moyennes, 
(FVM) et l’Union sociale pour l’habitat (USH). La 
Caisse des Dépôts participe régulièrement aux travaux 
et soutient financièrement le réseau national et les 
réseaux régionaux qui se sont constitués à l’initiative 
des Associations régionales Hlm.

Le réseau a pour vocation de développer une culture 
partagée de l’habitat entre le monde Hlm, celui des 
collectivités locales et, plus largement, tout acteur  
de l’habitat intéressé par les problématiques abordées 
par le Réseau.

Depuis 2007, il a organisé 21 journées nationales 
d’échanges, qui ont accueilli 3 787 participants.  

Quatre-vingt-cinq journées régionales ont été organisées 
par les réseaux régionaux entre 2008 et 2012.

Le site du Réseau des acteurs de l’habitat :  
http://www.acteursdelhabitat.com/
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La coopération  
avec Les autres acteurs

Les organismes hlm et le logement social sont et seront 

plus que jamais en concurrence – du moins dans les zones 

dynamiques – avec d’autres acteurs, qu’il s’agisse de l’accès 
au foncier ou aux financements. Il ne s’agit pas d’occulter cette 
dimension d’émulation et les outils de mesure des avantages 
apportés par le logement social seront utiles également pour 
objectiver les conditions de la concurrence. 

Mais les marchés locaux présentent des besoins diversifiés 
et les organismes ne peuvent répondre à tous ces besoins, en 
termes de production comme de services associés à l’habitat. 
La complexité des enjeux, et des facteurs qui influent sur 

les conditions de logement et de vivre ensemble impliquent 

également que les acteurs s’organisent pour inscrire leur 

action dans une dynamique positive autour du chef de file 

des politiques de l’habitat, au bénéfice de la population, mais 
aussi des conditions d’exercice de chaque acteur.

cette dimension de partenariat nécessaire entre opérateurs 
publics et privés, entreprises du secteur, partenaires sociaux, 
financeurs, associations spécialisées et représentants des habi-
tants a été fortement identifiée dans son caractère aussi 

positif qu’inéluctable, par les etats généraux du Logement 

comme par le réseau des acteurs de l’habitat. Ces deux 
démarches complémentaires se développent aux niveaux national 
et régional. Elles permettent d’identifier les bonnes pratiques, de 
préparer la constitution d’outils communs de connaissance et 
d’évaluation, et de développer les cultures communes.

A l’approche d’un acte III de la décentralisation, ces démarches, 
particulièrement dans leur dimension territoriale, devraient être 
appelées à se renforcer et pourraient servir de support pour des 
démarches de contractualisation autour de besoins identifiés 
en commun et d’organisation de la chaîne d’acteurs pour une 
réponse coordonnée à la gamme des besoins en logement et 
autour du logement.
 

Les états généraux du Logement

La démarche des Etats Généraux du Logement a été lancée 
à l’initiative de 34 organisations représentant les principaux 
acteurs de l’habitat : les associations d’élus, les associations 
d’insertion par le logement, les associations d’habitants, 
les partenaires sociaux et, bien sûr, les opérateurs du 
logement social et privé. 

Elle vise à engager une refondation de la politique du 
logement. A travers elle, les acteurs du logement entendent 
mettre en évidence – à partir de leurs points de vue 
propres, voire de leurs divergences, sur certains sujets –  
les constats, objectifs essentiels et pistes de solutions qu’ils 
partagent en vue de la redéfinition des « fondamentaux »  
de l’intervention publique et privée en matière de logement.

Trois grandes étapes ont marqué la démarche des Etats 
Généraux du Logement :

– Présentation et mise en débat de 15 propositions  
pour renouveler la politique du logement, le 4 mai 2010  

à la Mutualité à Paris. L’élaboration de ces propositions  
a fait l’objet de travaux continus depuis l’été 2009,  
au niveau national et, à l’initiative d’acteurs locaux de 
l’habitat, en régions (Auvergne, Champagne-Ardenne, 
Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes). Cette démarche 
s’est d’ailleurs prolongée en 2010 et 2011 dans d’autres 
régions (Pays de la Loire, PACA, Aquitaine, Bourgogne).

– « Cap sur 2012 », manifestation organisée au Théâtre  
du Rond-Point le 8 juin 2011, afin de mettre en débat les  
15 propositions avec les partis politiques, dans la perspective 
de l’élection présidentielle et des élections législatives.

– Les débats citoyens, menés en en mars 2012, à travers 
une enquête audiovisuelle auprès des habitants et trois 
rencontres publiques (Romans sur Isère, Saint-Denis  
et Bordeaux), afin d’entendre la parole des citoyens  
sur leur manière de vivre leur logement, leurs attentes  
et leurs priorités à l’égard des politiques publiques.

Le site des Etats Généraux du Logement : 
http://www.etatsgenerauxdulogement.fr/
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Fournir un toit n’est que l’un des aspects du logement social. 
Ce dernier exerce en effet bien d’autres missions au service du 
développement des territoires et cet impact est voué à s’accroître 
à moyen et long terme. Il importe que le monde Hlm et ses 
partenaires en soient conscients pour en renforcer les effets 
bénéfiques pour les territoires et leur population. Ces différentes 
fonctions peuvent être regroupées en cinq grands domaines.
Le premier concerne les fonctions sociales. Il s’agit de faire 
d’un impératif de solidarité l’occasion de promouvoir un déve-
loppement territorial harmonieux. Ceci passe en particulier 
– notamment dans les territoires les moins favorisés – par un 
renforcement de l’offre très sociale et par un élargissement de la 
gamme des services à des missions d’accompagnement social, 
d’appui aux fonctions d’autonomie... La gamme des logements 
et des prix proposés, du locatif très social à l’intermédiaire et à 
l’accession, en lien avec les revenus et des attentes des popu-
lations fait partie des enjeux, le logement social ayant à la fois 
une mission de solidarité envers les ménages les plus démunis 
et de réponse à d’autres besoins : classes moyennes auxquelles 
le marché ne répond pas, mobilité professionnelle... Enfin, 
les organismes Hlm devront s’adapter au vieillissement de 
la population et aux besoins des jeunes ménages, mais aussi 
favoriser l’attractivité des territoires en développant une offre 
adaptée à certaines catégories : chercheurs, artistes, profes-
sions qui font « fonctionner » la ville…
Le logement social est également un levier majeur du déve-
loppement durable. Il sera de plus en plus sollicité en matière 
de maîtrise de l’énergie, de protection de l’environnement, 
de solidarités urbaines ou d’enjeux autour de la densité  de 
peuplement. Le poids économique du logement social lui 
permettra aussi d’aider la filière du bâtiment à améliorer sa 
performance environnementale et sa compétitivité. Son rôle 
sera également essentiel dans l’aménagement urbain et péri-
urbain, dans une optique de maîtrise de l’étalement du bâti et 
de limitation des temps de transport. 
Le troisième domaine est celui de l’impact économique du 
logement social dans les territoires. Ce dernier est un acteur 
essentiel du logement, qui représente lui-même – dans son 
ensemble – 23 % du PIB. Ce secteur présente en outre plusieurs 
avantages en termes économiques. Son caractère non délocali-
sable en fait ainsi un levier majeur de développement. En outre, 
associé à d’autres acteurs, il  peut constituer, au niveau local, 
un puissant moteur de l’innovation. Pour le seul secteur Hlm, 
les dépenses directes dans l’activité de construction, réhabilita-
tion et entretien représentent environ 18 milliards d’euros par 
an. Par ailleurs, les loyers plus faibles que dans le parc privé 
dégagent environ 8 à 10 milliards pour les ménages à revenus 
modestes sous forme de pouvoir d’achat affecté pour partie à 
de meilleures conditions de logement, pour le reste à d’autres 
dépenses favorisant le bien –être de ces ménages et soute-
nant l’activité locale. Il reste que ces avantages du logement 
social, qui font l’objet de recherches en cours, sont aujourd’hui 
méconnus et mériteraient d’être davantage mis en valeur.
Le quatrième domaine est proche du précédent, puisqu’il 

concerne le rôle du logement social dans l’accompagnement 
du développement économique et de l’emploi, à travers le 
logement des actifs. Cette dimension historique ne doit plus se 
limiter aux grands bassins d’emploi traditionnels, mais intégrer 
des phénomènes nouveaux, comme le développement d’acti-
vités et d’emploi hors des grandes agglomérations. Pour leur 
part, les décisions en matière de logement social doivent mieux 
prendre en compte les projets et les attentes des acteurs locaux.
Le logement social est également une composante à part 
entière de la gouvernance des politiques locales de l’habitat. 
A ce titre, les organismes Hlm doivent être reconnus comme 
des acteurs indispensables à la bonne gouvernance territo-
riale. Ils peuvent, en particulier, jouer un rôle décisif dans la 
mesure des besoins en logements sur les territoires, mais aussi 
en qualité « d’ensembliers » de l’intervention urbaine. Le plein 
exercice de ce rôle suppose l’établissement de partenariats avec 
les collectivités territoriales et les autres acteurs locaux. Ces 
partenariats devraient se développer à l’occasion d’un prochain 
Acte III de la décentralisation à propos duquel le Mouvement 
doit faire valoir ses propositions et notamment celle de contri-
buer à l’émergence de chefs de file habitat dans les territoires, 
dotés de responsabilités renforcées et d’un pouvoir local 
d’adaptation. Se posera aussi la question du partenariat avec 
l’Etat, qui devrait voir son  rôle repositionné voire relégitimé 
en tant que stratège et garant de la solidarité et de l’égalité 
entre les territoires, notamment par un réinvestissement de 
ses fonctions d’anticipation et d’aménagement du territoire. Se 
posera également la question de la place des habitants et des 
citoyens du territoire dans les décisions qui les concernent. Il 
s’agit d’une aspiration grandissante de leur part, et les débats-
citoyens organisés dans le cadre des Etats-Généraux du loge-
ment ont montré leur capacité à passer de leur cas particulier 
à la réflexion collective. 
Mais pour que ces fonctions se déploient correctement et 
produisent leurs effets bénéfiques sur les territoires, se 
posera la question des moyens à mettre en œuvre. Si un 
effort de maîtrise des coûts est indispensable, à travers une poli-
tique au service du logement abordable de tous, une révision 
de la normalisation, et un effort de toute la filière pour contenir 
ceux de la construction, il est aujourd’hui indispensable de 
réfléchir au devenir des financements du logement social. Les 
questions posées concernent notamment l’accès à la ressource 
du livret A, aux financements publics et au 1%, et appellent une 
réflexion sur la légitimation des investissements par une iden-
tification du « retour sur investissement » pour les partenaires 
concernés, notamment en termes de valeur créée pour la collec-
tivité. Sur ce point, des études récentes ouvrent des perspec-
tives intéressantes. Mais il est aussi possible de réfléchir à des 
moyens de financement complémentaires ou alternatifs, qu’ils 
soient externes ou internes. La « mutualisation » de moyens via 
des coopérations entre organismes Hlm peut offrir des marges 
de manœuvre nouvelles, tandis qu’une coopération renforcée 
avec les autres acteurs du logement peut renforcer à moyens 
constants l’efficacité de l’action au service du logement de tous.

en breF
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chapitre iii  

La prospective 
territoriaLe  
en action
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Tandis que le Groupe de travail national 
engageait ses consultations et auditions, l’USH 
a souhaité tester l’intérêt que des dirigeants 
Hlm peuvent trouver dans des démarches de 
prospective territoriale en proposant, à titre 
expérimental, l’ouverture de trois chantiers  
en région, sans à priori sur l’échelle, l’ampleur 
de ces chantiers ou la manière de les conduire. 

A la fin de 2010, trois associations régionales, 
l’Arca (USH champagne-ardenne), l’Arosha 
en aquitaine et l’Arra Hlm en rhône-alpes 
ont ainsi tenu des réunions de sensibilisation 
avec les organismes, puis décidé d’entreprendre 
des réflexions prospectives. Ces démarches 
ont d’ailleurs nourri de manière concrète 
la démarche nationale. A cet effet, des 
représentants de ces trois associations 
régionales ont intégré le groupe de travail,  
et y ont trouvé des points de repère, des 
réflexions qui, à leur tour, ont permis d’enrichir 
les travaux qui se déroulaient en région.

En 2011 et 2012, trois autres associations 
régionales ont souhaité engagé leur propre 
démarche : l’USH de bourgogne, l’USH midi-
pyrénées et l’Arosh en poitou-charentes.
Chaque chantier fait l’objet d’une définition 
et d’une construction propre à l’association 
régionale concernée, ce qui nécessite un temps 
de maturation, de préparation, de choix, 
condition de la réussite. 

Mais la récurrence de ces démarches – d’autres 
associations régionales sont en réflexion – 
montre qu’au-delà de l’attrait de la nouveauté, 
la prospective territoriale rencontre un intérêt 
marqué chez les dirigeants Hlm et leurs 
collaborateurs et peut devenir un instrument 
de pilotage stratégique dont se dotent les 
organismes, voire un outil de management  
car elle a des vertus mobilisatrices certaines.

Dans un monde soumis aux transformations 
incessantes, le travail de prospective, qui est 
d’abord rétrospectif, permet de comprendre 
comment les « moteurs du futur » sont alimentés 
par les évolutions présentes et passées.  

Mais « l’avenir n’est pas écrit, il reste à faire »  
(Michel Godet) et la prospective doit 
permettre de mieux cerner les incertitudes 
qui pèsent sur les futurs possibles : le rythme 
et la profondeur des transformations qui 
affectent l’environnement des organismes, les 
innovations qu’il convient d’anticiper, voire de 
conduire, les ruptures – sociales, réglementaires, 
technologiques – parfois mêmes les crises qui 
peuvent se manifester, l’évolution des systèmes 
de gouvernance territoriale, mais également  
les volontés politiques qui les transforment  
en les mettant en œuvre au niveau local, 
national et européen…

La prospective territoriale permet d’enrichir 
la « boite à outils » des dirigeants et de leurs 
collaborateurs : savoir s’adapter en permanence 
au changement, certes, mais également tenter 
d’anticiper les évolutions, et pourquoi pas de se 
préparer à activer les changements souhaités.

enfin, l’objet même de la prospective 
territoriale – le territoire – n’est pas étranger à 
l’intérêt que les organismes hlm manifestent 
pour ces approches. Il constitue sans doute 
un puissant moteur de la motivation des 
dirigeants d’organismes Hlm qui se définissent 
avant tout comme des acteurs territoriaux. 
Au travers de ces démarches, ils souhaitent 
mieux comprendre et anticiper encore les 
transformations qui affecteront les territoires  
sur lesquels ils travaillent, marquer leur 
solidarité active avec les habitants de ces 
territoires, les projets qui partout préparent 
l’avenir, et les acteurs qui les portent.

introduction
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Les travaux de prospective déjà engagés dans les régions ont 
été marqués, à chaque fois, par un temps de réflexion, voire 
d’hésitation de la part des acteurs du logement social, devant 
ce qui semblait être une thématique un peu ésotérique – la 
« prospective territoriale ». 

Après un temps d’échanges et d’explications, la prospective 
territoriale a peu à peu été comprise pour ce qu’elle peut recou-
vrir concrètement : un outil permettant de mieux comprendre 

les mutations territoriales en cours, anticiper leurs implica-

tions directes ou indirectes sur le logement social et nourrir 

les décisions d’aujourd’hui.

Ce besoin de prise de recul est, en outre, accentué chez des diri-
geants Hlm, soucieux d’opérationnalité, sans cesse confrontés 
à des décisions à prendre dans le court terme, « le nez dans le 
guidon ». Pourquoi dans ces conditions serait-il utile d’explorer 
le devenir des territoires, qu’au demeurant ils connaissent fort 
bien, à un horizon de 15 ou 20 ans ? Et pourtant, dans tous les 
cas, l’expérience montre que la démarche suscite un réel intérêt 
– voire fréquemment une appétence qui ne se dément pas – pour 
se lancer concrètement et collectivement dans des analyses de 
prospective sur les territoires d’activité.

Pour Aïcha Mouhaddab, directrice de l’Arra Hlm, rendant compte 
des premiers travaux de prospective engagés en Rhône-Alpes : 
« La prospective territoriale nous permet de prendre notre avenir en 
main, elle représente une autre philosophie de l’action collective, 
une autre manière de travailler ensemble. Elle permet de sortir des 
préoccupations de court terme, de la dictature de l’urgence. Cela 
est compliqué quand on est des opérateurs au quotidien, mais c’est 
sur ce plan que nous devons aussi nous différencier des autres ». 

Il est vrai que, dans la plupart des cas, les acteurs du logement 

social ont reconnu qu’ils étaient effectivement de plus en plus 

interpellés sur ce sujet par leurs partenaires : 

– soit par des collectivités locales ayant décidé, de leur propre 
initiative, d’élaborer un projet ambitieux de territoire dans une 
perspective de long terme, 

– soit à l’occasion de l’élaboration de documents stratégiques – 
tels les Scot (schémas de cohérence territoriale) – dans lesquels 
l’habitat et le logement sont une dimension de plus en plus 
essentielle, ou encore les plans climat énergie territoriaux, voire 
les schémas régionaux d’aménagement et de développement 
durable du territoire.

Les partenaires présents lors des réunions de sensibilisation, ont 
témoigné de la richesse des démarches prospectives et ont large-
ment fait écho à ces questions : agences d’urbanisme, commu-
nauté urbaine, Ceser, mission prospective départementale... 
L’habitat, et qui plus est, l’habitat social, sont des domaines peu 
investigués dans ces démarches, alors qu’ils sont au carrefour 
de nombreuses problématiques centrales pour le développement 
territorial. Mais par ailleurs, les acteurs du logement social sont 
peu présents dans ces réflexions. Et Jean Frébault, Président du 
conseil de développement du Grand Lyon, d’inviter les organismes 
à investir ces « scènes de débat et d’arbitrages » pour travailler avec 
toutes les parties prenantes à l’avenir des territoires.

A cet égard, l’USH en partenariat avec la Caisse des Dépôts, a 
grandement facilité les choses en proposant aux associations 
régionales envisageant de se lancer dans une telle démarche 
l’assistance d’un cabinet spécialisé : EDR (Entreprises et déve-
loppement régional, qui accompagne la démarche nationale) 
ou, dans certain cas, un consultant en méthode prospective1. 

Il convient de signaler le cas de l’Arosh Poitou-Charentes, qui 
construit pour la circonstance un partenariat avec l’Université 
de Poitiers qui se révèle riche en potentialités, puisque celle-ci 
est partie prenante d’un certain nombre d’initiatives en cours 
dans ce domaine (réseau de villes, agglomérations…).

i. 
premier biLan  
des démarches  
en cours

1. Tel est le cas en Champagne-Ardenne qui a bénéficié de l’appui d’un consultant en prospective, Pierre Chapuy, directeur-associé du cabinet d’études GERPA,  
et de la collaboration d’un stagiaire de l’Institut supérieur du management public, Florian Couasnon. Pierre Chapuy a été également retenu pour accompagner  
la démarche conduite à l’initiative de l’USH Midi-Pyrénées, en collaboration avec un stagiaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse, Thibault Mauriet.

Un partenariat naissant entre l’USH  
et la FNAU

vincent Feltesse, en sa qualité de président de  
la Fédération nationale des agences d’urbanisme,  
a proposé le partenariat actif des agences aux 
démarches entreprises par le mouvement hlm dans 
ce domaine. ainsi, des travaux ont été conduits avec 
l’agence d’urbanisme, de développement et de 
prospective de la région de reims et l’a’urba, agence 
d’urbanisme de bordeaux métropole aquitaine.  
de même, l’agence d’urbanisme de l’agglomération 
toulousaine a été rencontrée dans le cadre de la 
démarche engagée par l’ush midi-pyrénées. ceci  
a amené l’ush et la Fnau à organiser conjointement 
le colloque du 11 juillet 2012 sur l’habitat social dans 
la prospective territoriale qui devrait être prolongé 
d’initiatives communes.
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Les démarches engagées dans le cadre des associations régio-
nales présentent un tel intérêt qu’il a semblé utile d’engager un 
travail de capitalisation de manière à ce que leur diversité et leur 
richesse puissent servir à d’autres territoires.

démarche propre  
à chacun des organismes  
ou démarche coLLective ?

Dans les premières réunions de sensibilisation, l’option d’en-
gager une démarche qui leur soit propre a parfois été évoquée 
par certains dirigeants, soit parce que leur organisme avait déjà 
engagé une réflexion prospective, soit parce qu’il pouvait paraître 
opportun de faire l’analyse prospective du seul territoire pertinent 
pour leur organisme.

Il a toutefois été jugé préférable, dans chaque région, de privilé-
gier une démarche collective de réflexion sur le futur et ses enjeux. 
Sans doute parce que la démarche, sur proposition de l’USH, a 
toujours été d’initiative régionale, mais aussi parce qu’il a semblé 
pertinent de partager l’exercice entre acteurs du logement social.

en matière de prospective, et qui plus est, appliquée au terri-

toire, l’approche collective est essentielle. L’élargissement 
du cercle des parties prenantes permet d’améliorer la vision 
globale, le repérage des incertitudes, des ruptures possibles, et 
in fine d’être plus pertinent et donc plus efficace. Mais surtout, 
l’approche collective permet de dégager une vision partagée de 
l’avenir entre organismes amenés à travailler ensemble sur les 
mêmes territoires. Elle permet de faire émerger des complémen-
tarités possibles (et même parfois indispensables), des synergies 
inter-organismes utiles à la construction des réponses aux besoins 
des territoires. Sur ce plan, la démarche réalisée par les orga-
nismes haut-marnais est tout à fait riche (cf. infra).

« La démarche a confirmé notre souhait 
d’investir dans la prospective »

Sigrid Monnier, présidente de la conférence départementale 
des organismes sociaux pour l’habitat de Gironde et 
directrice générale de Gironde Habitat, revient sur la 
démarche engagée à la demande de la communauté 
urbaine de Bordeaux.

comment la conférence départementale s’est-elle 

engagée dans la prospective territoriale ?

Nous avons saisi l’appel à contribution de la communauté 
urbaine dans le cadre de la démarche prospective 
Bordeaux Métropole 3.0 et de la possibilité d’être 
accompagné proposée par l’USH. Nous nous sommes 
positionnés collectivement sur le projet de Bordeaux 
Métropole à l’horizon 2030, en faisant part de notre 
adhésion au projet de territoire, de notre compréhension 
des enjeux, mais également des solutions dont nous étions 
collectivement porteurs pour relever ces enjeux, de notre 
accord pour réfléchir avec la communauté urbaine à  
des conceptions qualitatives en matière d’habitat,  
de quartiers, de ville.

a quels résultats êtes-vous parvenus ?

Nous sommes parvenus à formuler des questionnements 
intéressants et à commencer à y répondre ensemble. 
Comment développer un modèle alternatif au pavillon 
individuel très prégnant localement ? Comment produire 
de la densité, tout en proposant des formes urbaines 
qui restent attractives pour la population ? Comment 
accompagner le développement des mobilités douces, sur 
lesquelles la communauté urbaine investit énormément ? 

Comment favoriser le déploiement du tramway, y compris 
dans des zones peu denses ?
Nous avons abouti à un document commun intéressant, 
bien accueilli par la communauté urbaine, qui nous a même 
permis de proposer des expérimentations opérationnelles. 
Le document est intéressant, mais la démarche ne l’est pas 
moins car elle nous a permis d’échanger entre dirigeants 
d’organismes sur notre conception de l’habitat de demain, 
dans l’agglomération de Bordeaux. Et donc de nous ajuster, 
de préciser ce qui, dans cette vision, est commun et ce qui 
est propre à chaque organisme.
Cela nous a permis également d’exprimer ce qu’on attendait 
de la puissance publique sans être dans l’éternelle question 
des moyens, mais en abordant des questions fondamentales, 
telles la gouvernance des projets : quelles doivent être 
les nouvelles manières de gérer les projets au sein de la 
communauté urbaine – avec les communes, avec les maîtres 
d’ouvrage –, afin que l’opération s’intègre parfaitement dans 
le projet urbain et s’articule avec l’ensemble des services 
communautaires et des partenaires participant à ce projet,  
y compris – de plus en plus – les habitants…

a ce propos, quels changements avez-vous constatés à 

la suite de cette contribution ?

Dans notre contribution, nous proposons des 
expérimentations et nous espérons que la communauté 
urbaine les retiendra. Cela pourrait constituer un terrain 
de collaboration entre organismes, qui prolongerait la 
démarche engagée. Mais, d’ores et déjà, dans la manière de 
conduire l’opération « 50 000 logements pour les transports 
en commun », il semble que la communauté urbaine a déjà 
intégré un certain nombre de points développés dans notre 
contribution, notamment en ce qui concerne  
la gouvernance des projets.

2. Extraits de l’intervention de Sylvie Régnier, directrice de l’Aosha en séminaire du groupe de travail national.
3. La contribution a été rédigée par Jean-Michel Stievenard, consultant d’EDR et Dominique Bresard, expert « Politiques territoriales de l’habitat » à l’Union sociale 
pour l’habitat. Elle est disponible sur : http://participation.lacub.fr/IMG/pdf/fabrique_metropolitaine/Organismes-logement-social-Gironde.pdf
4. Extraits de l’intervention de Patrick Baudet, Président de l’Arca, en séminaire du groupe de travail national, mai 2011. 
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Cependant, l’approche collective ne dispense pas chaque orga-
nisme de réfléchir à la place à donner à la prospective territoriale 
en son sein, comme le montre plusieurs témoignages recueillis 
au fil de cette démarche.

Le choix du territoire  
sur LequeL engager  
La démarche de prospective

Dans chacune des expériences engagées s’est posée la question 
du choix du périmètre sur lequel  mener la démarche prospec-
tive. Chaque fois, la réponse a été spécifique et fonction de la 
situation régionale.

1. Le cas de l’arosha : la réponse à un appel  
à contribution de la communauté urbaine  
de bordeaux (cub)2

–

Il s’agissait pour la conférence départementale des organismes 
sociaux pour l’habitat de Gironde – animée par l’Arosha – de 
répondre à un appel à contributions de la communauté 
urbaine de Bordeaux dans le cadre de sa réflexion prospective 
« bordeaux métropole 3.0 », visant à faire de Bordeaux une 
métropole millionnaire à l’horizon 2030. Le projet de la CUB est 
de sceller l’adhésion des Bordelais au dessin futur de l’agglo-
mération, sachant que les grands projets structurants (SCOT, 
schéma de développement des transports en commun et opéra-
tion d’intérêt national Euratlantique) sont connus, d’où une 
demande de contribution adressée à de nombreux partenaires. 
Les organismes ont donc eu à se positionner par rapport à cette 
sollicitation et à travailler sur toute la zone d’influence urbaine 
de Bordeaux. L’intelligence de la démarche de prospective de la 
CUB est d’avoir exclu les mots « communauté urbaine » de son 
appel, donnant à chacun la liberté de répondre à la question 
pour le périmètre qu’il juge le plus pertinent. 

La contribution de la conférence départementale a été remise 
en janvier 2011 à la communauté urbaine de Bordeaux3. 

Au cœur de leur contribution collective, les organismes de loge-
ment social girondins « acceptent le défi de construire davantage 
de nouveaux logements pour accueillir les apports nouveaux 

de populations » et réaffirment leur « capacité à jouer le rôle 
d’ensembliers voire d’aménageurs, chefs de file d’opérations 
mixtes et complexes, mêlant plusieurs promoteurs publics et 
privés, et des opérateurs de services publics, en liaison avec 
les responsables des collectivités territoriales », ainsi que leur 
capacité de les accompagner dans le débat public ».
Mais ils réaffirment également « la nécessité de maintenir le 
stock de logements existants en état de modernité et d’attracti-
vité pour qu’ils représentent une alternative crédible du choix du 
logement » car « en 2030, ces logements auront 20 ans de plus ». 
Cette approche est fondamentale car la réponse aux dynamiques 
territoriales, et les besoins en logement qu’elles génèrent, est très 
généralement conçue en termes de développement de l’offre, 
d’autant lorsque ces dynamiques sont examinées à long terme.

2. Le cas de champagne-ardenne :  
le choix de deux territoires, l’un à vocation  
de pôle métropolitain, l’autre en déprise4

– 

L’arca, union sociale pour l’habitat champagne-ardenne est 
entrée prudemment dans la prospective territoriale mais, en 
tant qu’acteurs responsables, ses dirigeants ont estimé devoir 
être aussi des initiateurs. Cette démarche s’inscrivait dans un 
« terrain » favorable avec d’une part, le lancement du Grand 
projet urbain « Reims 2020 » couvrant l’agglomération de Reims, 
et d’autre part, la mise sur pied du G10, pôle métropolitain 
regroupant les dix intercommunalités et villes situées dans 
l’aire d’influence de Reims sans tenir compte des frontières 
administratives (trois départements et deux régions). Le G10 est 
constitué en association, animée par l’Agence d’urbanisme, de 
développement et de prospective de la région de Reims. En outre 
un « Club des professionnels de l’immobilier », animé égale-
ment par l’Agence d’urbanisme, regroupe tous les professionnels 
de l’immobilier, en rapprochant acteurs publics et privés, afin 
de formuler des propositions aux pouvoirs publics. En 2010, 
il venait de terminer une réflexion prospective sur le thème : 
« Quel avenir pour l’immobilier rémois ? ».

La question qui s’est posée pour l’Arca est : comment mener une 
démarche de prospective au niveau régional ? Y-a-t-il une perti-
nence à travailler à ce niveau, ou plutôt au niveau infrarégional ? 
Afin de ne pas trop embrasser au départ, l’Arca a décidé de 
commencer par deux démarches :
– la première dans le cadre du projet de métropolisation 

rémoise et du g10, qui offre un horizon crédible (2025, en sachant 

cette démarche a-t-elle eu également des effets au sein 

de votre propre organisme ?

A titre personnel, cela m’a permis de confirmer et de rendre 
plus solide mes convictions sur l’aménagement de la 
ville de demain, de mieux comprendre à quel système de 
représentations se référaient mes convictions. Et de pouvoir 
ainsi mieux dialoguer avec mes propres équipes de projet.
Plus fondamentalement encore, cette démarche a confirmé 
notre souhait d’investir dans la prospective au sein de 
l’organisme, mais en favorisant une approche collective 

au sein du comité de direction, afin d’éviter que cela reste 
une affaire de spécialiste, d’expert.  D’autre part, nous 
avons créé une commission prospective au sein du conseil 
d’administration. Cette commission est présidée par la 
présidente de l’OPH, Martine Jardiné, qui est également 
vice-présidente du conseil général de Gironde. Cette 
commission a pour objet de produire des réflexions de long 
terme, susceptibles d’être intégrées dans la définition des 
orientations de l’organisme. 
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Les facteurs clés de l’habitat  
en haute-marne

En Haute-Marne, un premier travail de réflexion avec les 
dirigeants des organismes a permis de dégager rapidement 
un thème de prospective exploratoire « Quels sont les 
facteurs clés de la situation de l’habitat en Haute-Marne  
à l’horizon 2025… qui impacteront notamment les choix 
de logement des habitants et le logement social ? ». Pour 
les trois directeurs d’OPH concernés (OPH de Saint-Dizier, 
Chaumont Habitat, et Hamaris, l’OPH départemental),  
la démarche avait pour objectif initial d’identifier les 

enjeux majeurs qui conditionneront demain la réussite  
de leurs organismes et permettront d’éclairer leurs 
décisions stratégiques.

La démarche s’est déroulée sur un semestre de 2011.  
Au cours des quatre journées de travail associant les trois 
directeurs, deux responsables de l’Arca et de l’USH,  
les points suivants  ont été tour à tour examinés :
– l’identification des facteurs clés des principaux 
changements et des inerties attendus, permettant  
de construire le « système prospectif » de la situation  
de l’habitat en Haute-Marne en 2025,
– la finalisation de sept fiches facteurs (documentées  
entre les réunions par l’Arca),
– la construction des hypothèses prospectives 
pour chacun des facteurs clés, puis la construction et 
l’explicitation de la carte d’identité des organismes 

(principales missions à l’horizon 2025, règles majeures 
d’existence, objectifs stratégiques, actions clés à engager),
– l’identification des tendances clé du futur et, sur cette 
base, la détermination des enjeux majeurs et des réponses 
possibles, pour chaque organisme et en coopération.

Les travaux conduits par les dirigeants d’organismes ont 
été complétés par une série d’entretiens avec les présidents 
des organismes et les principaux partenaires (Etat, 
collectivités, chambre de commerce et d’industrie...)

Les dirigeants des organismes ayant participé à cette 
démarche5 soulignent son intérêt sur plusieurs plans : 
– la sélection et la documentation d’une vision collective 
globale et complexe des facteurs clés qui vont conditionner 
demain l’avenir de l’habitat social dans le département,
– l’intérêt du « détour » par l’identification des dynamiques 
de territoires à l’œuvre pour revenir ensuite à l’évolution 
des missions du logement social, 
– l’approfondissement du dialogue entre les trois 
organismes qui leur a permis, à l’issue de la démarche,  
de confirmer des souhaits de coopération et d’envisager 
des coopérations inédites,
– le positionnement des organismes dans les politiques 
territoriales de l’habitat.

Ils répondent très clairement par l’affirmative à la 
question : « Recommanderiez-vous ce type de démarche  
à d’autres collègues ? ».

5. Jean-Pierre Barbelin (Hamaris, l’OPH de la Haute-Marne), Yves Daouze (OPH de Saint-Dizier), Marie-Laure Vuittenez (Chaumont Habitat).
6. Laurence Malassagne (Directrice de l’ARCA).
7. « Prospective et territoires en Rhône-Alpes », Arra, juin 2012.

qu’un signal à 15 ans correspond bien évidemment déjà à une 
démarche prospective) et permet de travailler sur un territoire plus 
pertinent que les découpages administratifs ou politiques habituels ;
– la seconde sur la haute-marne, un département qui perd de 
la population. 

Il s’agit donc de démarches partant de problématiques particu-
lières et sectorisées pour ensuite élargir la réflexion au niveau 
régional. Les démarches se sont également révélées complémen-
taires, car le territoire ne peut pas être artificiellement scindé en 
deux – entre un territoire dynamique et un territoire en déprise 
– et de nombreuses interrelations existent. 

Plusieurs types de questionnements ont ainsi pu être abordés au 
travers de ces deux démarches prospectives, comme :
– Le fait d’aborder le sujet dans un cadre territorial large, 
s’affranchissant des limites de la région pour prendre en compte 
les bassins de vie, donne une certaine force et permet d’amener 
les interlocuteurs à se poser la question de stratégies conjointes 
entre territoires.
– La place de l’habitat dans les préoccupations des initia-

teurs des pôles métropolitains : force est de constater que 

malgré des travaux centrés sur des thèmes tels que le dévelop-
pement durable, l’économie et l’emploi, la mobilité et les trans-
ports, l’enseignement supérieur… le G10 n’a pas encore inscrit 
l’habitat à son agenda. La démarche de l’Arca devrait y inviter.
– La possibilité de lever des tabous : l’avenir des centres des 
petites villes, voire des villes moyennes, dans une région dont 
une grande partie du marché est très détendue, la capacité des 
organismes Hlm à prendre en charge les attentes très diverses 
– mais très profondes – qui pèsent sur leurs épaules : opérateur 
urbain tourné vers l’attractivité du patrimoine et du territoire 
avec ce que cela appelle de diversité d’interventions, opéra-
teur du très social voire de l’hébergement y compris dans le 
domaine de l’accompagnement des personnes en souffrance, 
acteur économique générateur d’emplois directs ou indirects, 
mais également maillon important dans la chaîne de services 
susceptible d’attirer les entreprises et leurs collaborateurs… 
– Il semble aussi possible, par ces travaux prospectifs, de réflé-

chir aux besoins en logement en tenant compte du potentiel 
réel sur les bassins de vie. Ce travail a permis à l’Arca de conforter 
l’observatoire régional de l’habitat dont elle a pris l’initiative. 
Ces deux démarches constituent, pour les participants, un 
travail passionnant, mais qui demande un certain recul.6
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3. rhône-alpes : conforter à l’échelle régionale  
une vision prospective du logement social avant  
de s’engager dans des analyses infrarégionales
–

Face au foisonnement des travaux de prospective engagés en 
Rhône-Alpes par les différentes collectivités locales – le Conseil 
économique, social et environnemental régional (Ceser), le 
Grand-Lyon, la Savoie, etc. –, la question s’est posée de savoir 
comment organiser l’approche des organismes pour porter les 
ambitions des acteurs du logement social. Les auditions menées 
ont en effet confirmé que l’habitat – et l’habitat social en parti-
culier – est aujourd’hui le parent pauvre des démarches de 
prospective territoriale. Une place est donc à prendre sur ce 
sujet pour les dirigeants Hlm.
Les premiers travaux ont amené les organismes hlm réunis 

au sein de l’arra à travailler sur la « carte d’identité » du 

mouvement professionnel régional. A ce sujet, il est intéres-
sant de se souvenir que pour Michel Godet, la question préa-
lable à toute démarche de prospective stratégique est « Qui 
suis-je ? ». « Travaille-t-on uniquement pour les plus démunis ? 
Ou travaille-t-on pour tous ? Nous devons arrêter de laisser parler 

les autres de notre avenir. Il nous faut alimenter la réflexion sur 
nos missions par une anticipation des projets de territoire et de ce 
qu’ils impliquent pour le logement social. Nous sommes de moins 
en moins entendus sur les questions de mixité sociale, d’intérêt 
général, de vivre ensemble… Ce qui nous paraît évident ne l’est 
pas pour nos partenaires. Nous devons reprendre la copie, argu-
menter de manière beaucoup plus forte. » (Aïcha Mouhaddab).

Sur la question du périmètre : à quelle échelle travaille-t-on ?  A 
cet égard, si l’Arra a clairement fait le choix de poursuivre ses 
travaux à l’échelle régionale, les réflexions menées au sein de 
son « Cercle des dirigeants » ont fait ressortir deux territoires qui 
mériteront, par la suite, l’engagement d’une analyse prospective :

– le « pôle métropolitain » autour de Lyon, (Grand Lyon, Saint-
Etienne Métropole, CA de Vienne et CA des Portes de l’Isère),

– le sillon alpin (Valence, Grenoble, Chambéry, Annecy, Genève), 
avec deux zooms, respectivement sur l’Arc Genevois et Valence, 
croisement du sillon alpin et de la vallée du Rhône.

six chantiers pour rhône-alpes

La démarche de prospective territoriale lancée par 

l’arra et conduite par le cercle des dirigeants hlm de 

rhône-alpes se décline en 2012 en six chantiers7 : 

– La « carte d’identité » du mouvement hlm régional

A partir des premières investigations prospectives, l’enjeu 
a été d’engager un exercice collectif, visant à faire émerger 
les éléments d’argumentaires à partir de questions 
simples : Qui sommes-nous ? Qu’apportons-nous sur les 
territoires ? Quels sont nos défis pour les années à venir ? 
Ces éléments seront mis en valeur dans des supports 
ad hoc pour servir de vecteurs à une communication 
organisée du mouvement professionnel régional, 
notamment en direction de nos partenaires.

– Le pouvoir d’adaptation législative

A partir du constat de l’hétérogénéité des territoires 
rhônalpins, l’Arra engage un travail exploratoire avec 
l’objectif de bien cerner les possibilités d’un pouvoir 
« local » de décision pour adapter les règles nationales dans 
le domaine du logement. Ce qui suppose de définir au 
préalable « à quoi et pourquoi » il pourrait être utilisé. La 
question du « par qui » viendra plus tard. Plusieurs options 
seront esquissées en fonction des territoires de la région.

– Les périmètres d’investigation

De nouvelles échelles de gouvernance apparaissent comme 
des territoires d’enjeux, notamment pour les acteurs 
politiques, tels les métropoles, les pôles métropolitains, 
le sillon alpin, l’arc franco-genevois, sans oublier les 
questions concernant l’émergence de territoires en déprise, 
telles la Loire, ou l’Ardèche. L’exercice de prospective à ces 

différentes échelles peut conduire à des évolutions  
de l’organisation du mouvement régional. 

– L’accès au logement des jeunes

Les jeunes sont trop souvent oubliés dans les politiques 
publiques, alors il y a bien urgence à en faire une priorité. 
Ils sont, par définition, en train de se construire et ont 
besoin de réactivité de la part des organismes, mais aussi 
d’adaptabilité parce qu’ils passent d’un statut à un autre 
dans un laps de temps court et parfois très court (stagiaire, 
formation en alternance, intérim, CDD, voire CDI).

– La mobilité résidentielle

Le parcours résidentiel des ménages doit pouvoir être 
assuré grâce à la mobilisation de tous les acteurs du 
logement social comme des acteurs du parc privé, d’autant 
plus que des mutations sociologiques, économiques et 
démographiques sont à l’œuvre : besoins de mobilité 
professionnelle, de mobilité sociale (séparation, divorce, 
célibat tardif, allongement de la durée de la vie, etc.). 

– L’accès aux services

A travers la question des services associés au logement, 
c’est avant tout la fonction d’habiter qui est interrogée. 
De plus, les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) sont devenues parties intégrantes 
de la vie quotidienne des ménages et fournissent 
progressivement un mode d’accès élargi à un ensemble 
de biens et services. Cela se vérifie pour le maintien à 
domicile des personnes âgées, mais également pour les 
besoins d’une population plus jeune et plus familiarisée 
avec ces nouvelles technologies qui font aujourd’hui 
totalement partie de leurs vies. Cela suppose d’intégrer  
et d’anticiper toutes ces différences.
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4. La bourgogne : travailler à l’échelle régionale  
avec le ceser, sur les territoires départementaux 
avec les conseils généraux 
–

L’engagement de l’ush de bourgogne dans la prospective terri-
toriale est plus récent et s’est rapidement situé à une échelle 
régionale, mais sans exclure des approfondissements infraré-
gionaux. Deux éléments sont en effet apparus clairement dès 
la première réunion : d’une part, l’interpellation par le Ceser, 
qui a lancé l’élaboration d’une réflexion stratégique sur la 
base de scénarios prospectifs et demande des contributions au 
mouvement Hlm ; d’autre part, le souhait d’un certain nombre 
d’organismes de recueillir de la matière pour dialoguer avec 
leurs conseils généraux qui engagent une démarche prospective.

5. midi-pyrénées : travailler à l’échelle régionale  
dans une logique de coopération et  
de complémentarité entre les territoires
–

L’union sociale pour l’habitat midi-pyrénées a souhaité 
conduire une réflexion prospective, afin d’éclairer l’association 
régionale et les organismes Hlm sur l’évolution du territoire à 
moyen et long terme, et sur le rôle que l’habitat social peut être 
amené à jouer dans cette évolution. Les caractéristiques de la 
région – et notamment des trois sous-ensembles du territoire 
que sont l’aire métropolitaine de Toulouse, l’armature urbaine 
des villes intermédiaires et l’espace rural – ont imposé une 
approche spécifique pour cette première démarche de prospec-
tive. Celle-ci doit prendre véritablement en compte la variété 

de ces territoires, leurs dynamiques et facteurs clés propres 
et – de ce fait – la variété des enjeux auxquels les organismes de 
logement social peuvent être confrontés à l’avenir. Dans cette 
région, marquée par son histoire rurale, le développement de 
la métropole toulousaine a été longtemps soupçonné de se faire 
au détriment des autres territoires régionaux, mais ces repré-
sentations évoluent. Les acteurs de ces territoires, notamment 
dans les villes moyennes, perçoivent qu’ils peuvent être dans 
un rapport d’échanges, d’interaction et de coopération avec la 
métropole régionale, et que le phénomène métropolitain est un 
moteur puissant de redistribution des richesses, des emplois, 
des populations à l’échelle régionale. Par contre, les petites villes 
connaissent des difficultés : tendances au déclin démographique 
et commercial des espaces centraux, phénomènes de paupéri-
sation… Le logement social, dont la présence reste en moyenne 
plus faible que dans d’autres régions malgré le dynamisme des 
organismes, doit anticiper les évolutions en différenciant les 
réponses qu’il convient d’apporter. Aussi, le thème de réflexion 
prospective choisi vise : « Les facteurs clés impactant l’avenir et 
la place de l’habitat social dans les dynamiques territoriales en 
Midi-Pyrénées à l’horizon 2025 ».

une démarche de prospective 
territoriale pilotée par l’ush de 
bourgogne

Les organismes Hlm bourguignons réunis au sein de leur 
association régionale ont engagé depuis septembre 2011  
un travail d’élaboration d’une contribution à la réflexion 
prospective initiée par le Ceser de Bourgogne,  
« Quel avenir pour la Bourgogne dans 20 ans ? ».

L’objectif est de mettre en évidence la place que  

le logement et le logement social doivent prendre dans 

le développement des territoires de bourgogne.  
Pour chacun des trois scénarios élaborés par le Ceser  
(« La Bourgogne au fil de l’eau, chronique d’un éclatement 
annoncé » ; « La Bourgogne attractive et du bien vivre 
ensemble » ; « La Bourgogne, terre d’éco-industrie et 
d’économie environnementale »), les organismes Hlm  
ont ainsi proposé un scénario correspondant en matière 
d’habitat, en développant les compétences qu’ils peuvent 
d’ores et déjà mettre à disposition, celles à acquérir,  
les initiatives à prendre, les innovations et partenariats à 
développer, les risques à éviter et les obstacles à vaincre.

Le document élaboré par EDR8 pour l’USH de Bourgogne  
a été présenté à la section prospective du CESER le 1er juin 
2012. Cette présentation, qui a donné lieu à un débat 
enrichissant entre membres du Ceser et représentants  
du Mouvement Hlm régional, a permis de faire valoir 
l’attachement très fort des organismes bourguignons 

au modèle « généraliste » du logement social.
Concernant l’avenir des territoires bourguignons, les 
préoccupations des organismes rejoignent  celles du Ceser. 
Soumise à de forts tropismes parisien et lyonnais, la 
Bourgogne apparaît comme une région partagée par 
plusieurs mouvements centrifuges (qui cachent souvent 
eux-mêmes des fractionnements infra-départementaux). 
Ceci se traduit par la difficulté de faire émerger un pilotage 
global. Toutefois, le développement de l’intercommunalité 
et la création d’entités politiques fortes dotent certains 
territoires des capacités à organiser la réflexion collective 
(SCOT, PLH…).
Différentes contributions du logement social et des 
organismes Hlm ont également été envisagées en fonction 
des scénarios : développer une offre susceptible d’attirer 
de nouveaux résidents pour jouer la carte de l’économie 
résidentielle, contribuer au développement de filières 
régionales performantes en termes de modes  
de construction durables (bois, chanvre etc.)…

La démarche prospective de l’USH de Bourgogne au 
niveau régional alimentera également des contributions 
Hlm aux travaux prospectifs lancés par le conseil général 
de Saône-et-Loire (SIRIUS, prospective à 20 ans) et celui  
de la Nièvre (Nièvre 2021, Inventons demain).
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travaiL interne au mouvement 
hLm ou démarche ouverte  
sur des partenariats ?

Là encore, la réponse des organismes et de leurs associations 
régionales a été spécifique à chaque situation régionale.

1. Interpellée par la CUB, l’arosha s’est tout naturellement 
positionnée en faveur d’un dialogue avec cette collectivité et 
a inscrit ses réflexions dans la perspective de l’élaboration de 
son projet de territoire « bordeaux métropole 3.0 ». En outre, 
après avoir remis la contribution, les directeurs des organismes 
concernés ont débattu avec la CUB, en conférence publique orga-
nisée avec l’A-urba (Agence d’urbanisme de Bordeaux métropole 
Aquitaine), de la question d’un positionnement « dans lequel 
les organismes ne sont pas uniquement des producteurs et des 
gestionnaires de logement social, mais aussi des acteurs des 
politiques locales qui portent des politiques sociales, produisent 
des innovations, et conduisent des projets urbains ».

2. En Champagne-Ardenne, la démarche de l’arca s’est, 
d’entrée de jeu, engagée en partenariat avec l’agence d’urba-

nisme, de développement et de prospective de reims, qui 
était elle-même missionnée pour travailler à l’échelle du G10 
et s’était assurée l’assistance méthodologique d’un consultant 
en prospective, spécialiste de la conception et de la conduite 
de démarches de prospective, notamment collectives ou parti-
cipatives. Celui-ci – Pierre Chapuy – a été proposé pour accom-
pagner la réflexion sur les deux territoires étudiés : le G10 et 
la Haute-Marne. Les résultats de ces deux démarches ont été 
présentés et débattus lors d’une journée du réseau des acteurs 
champardennais de l’habitat et du logement, R.A.C.H.E.L., en 
présence de nombreux partenaires, collectivités locales, services 
de l’Etat, représentants des partenaires sociaux, des associations 
de locataires…

3. A l’inverse, le choix de l’arra est de donner la priorité à 
une réflexion prospective interne pour mieux armer les orga-
nismes, avant de les accompagner dans une démarche parte-
nariale dans le cadre du réseau des acteurs de l’habitat, puis 
avec les collectivités locales lançant des projets de territoire, 
notamment dans le cadre de la création de pôles métropolitains. 
Une autre initiative de l’Arra est susceptible de donner lieu à 
un travail partenarial approfondi : la réflexion engagée sur le 
pouvoir local d’adaptation (cf. encadré). 

4. L’ush de bourgogne inscrit sa démarche en relation avec 
les scénarios élaborés par le Ceser et s’attache à nourrir les 
stratégies correspondantes de leur composante habitat. Il est 
également prévu de travailler avec les conseils généraux qui 
mènent une réflexion prospective.

5. L’ush midi-pyrénées, pour sa part, a choisi d’inscrire sa 
première réunion de sensibilisation à la prospective territoriale 
dans le cadre des « Entretiens de Midi-Pyrénées » du réseau 
régional des acteurs de l’habitat qu’elle anime. Au cours de 
la table-ronde, le Ceser a présenté ses travaux de prospective. 
Depuis cette réunion régionale, la démarche engagée par un 
groupe de travail interne auquel la Direction régionale de la 
Caisse des Dépôts s’est associée, fait une large place à l’écoute 
des partenaires : Agence d’urbanisme de l’aire toulousaine, 
DREAL Midi-Pyrénées, conseil régional, chambre de commerce 
et d’industrie, Université, Ceser, partenaires sociaux…

6. L’arosh poitou-charentes souhaite orienter sa réflexion 
prospective sur le devenir des marchés de l’habitat. Elle engage 
une démarche visant notamment à analyser les dynamiques des 
territoires de Poitou-Charentes (économie, transports, démo-
graphie, habitat...) et leurs évolutions potentielles, dans un 
contexte marqué par le déclin du financement du logement 
social dans son mode historique (aides « à la pierre »), les muta-
tions récentes des métiers et du tissu des organismes, impactent 
aujourd’hui les conditions d’exercice de leurs missions. Elle 
privilégie une démarche par auditions et entretiens d’experts 
et d’acteurs locaux. 

On le voit, les cas de figure sont différenciés, mais tous ont le 
souci d’articuler la réflexion collective, interne au logement 
social, et le dialogue externe avec les partenaires de l’habitat et 
les projets de territoires.

8. « Quel avenir pour la Bourgogne dans 20 ans ? Contribution de l’USH de Bourgogne à la réflexion du CESER », avec l’appui de Jean-Michel Stievenard  
et Jacques Roger-Machart, Entreprises et développement régional.

Les Ceser, engagés dans la prospective 
territoriale

La coopération entre les ceser et les associations 
régionales hlm est susceptible de se développer.  
en effet les ceser, deuxième assemblée régionale, 
conduisent des travaux de prospective qui peuvent 
concerner le logement et être eux-mêmes enrichis  
de contributions émanant des acteurs du logement 
social. dans le cadre de la collaboration nouée avec 
l’ush à l’occasion de cette démarche, l’assemblée 
des ceser de France, présidée par alain even, 
président du cese de la région bretagne a recensé 
pas moins de 37 avis et rapports sur la question  
du logement.
site internet de l’assemblée des ceser de France : 
http://www.cesdefrance.fr/
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des questions de gouvernance 
sous-jacentes

On a vu au chapitre 1.V, ci-dessus, l’acuité des enjeux de gouver-
nance. De fait, dans toutes les démarches régionales s’est posée 
la question de savoir quelle autorité publique aura la compé-
tence pour définir le projet de territoire, puis le mettre en œuvre. 
A cet égard, tous les participants à ces démarches ont bien 
évidemment aussi à l’esprit le sujet des finances locales.

1. L’arosha y a implicitement répondu en se posant en interlo-
cuteur de la communauté urbaine de Bordeaux, qui s’impose 
naturellement comme « ensemblier » du projet de territoire et 
interlocuteur compétent en matière de politique locale de l’ha-
bitat. Toutefois, le projet communautaire associe l’ensemble 
des communes de l’agglomération, et la réalisation du projet 
urbain ou la résolution des questions d’habitat passent par la 
coopération avec l’ensemble des collectivités.

2. L’arca a estimé qu’il était utile de mener des réflexions 
prospectives à des échelles territoriales plus larges que l’agglo-
mération ou le proche bassin de vie. D’un côté pour mieux 
comprendre si la dimension habitat-logement devait être mieux 
intégrée, à côté d’autres comme les transports ou l’enseigne-
ment supérieur, comme sujet de réflexion collective des acteurs 
du pôle métropolitain du G10. De l’autre côté, pour mieux faire 
apparaître les enjeux futurs pour le logement social dans le 
département de la Haute-Marne, un territoire confronté à une 
décroissance de sa population.

3. L’arra, dans la seconde phase de la démarche, engage, avec 
l’appui de l’Union sociale pour l’habitat, une réflexion sur les 
adaptions aux différents territoires de la loi et de la réglemen-
tation en matière de logement, dans la logique du « pouvoir 
d’adaptation » défendu par l’Institut de la décentralisation. Par 
ailleurs, l’Arra n’exclut pas que les travaux de prospective territo-
riale qu’elle entend mener à l’échelle du G4, pôle métropolitain 
autour du Grand Lyon et du sillon alpin, puissent avoir une 
influence sur son mode d’organisation. 

4. La Bourgogne se pose depuis 30 ans la question existentielle 
de sa consistance régionale. C’est sans doute pourquoi l’ush 

de bourgogne a souhaité répondre à l’appel du Ceser, instance 
régionale, sans négliger pour autant les conseils généraux et en 
restant, sans doute, disponible à une démarche avec le Grand 
Dijon si celui-ci le souhaite.

5. L’ush midi-pyrénées a tenu d’emblée à placer sa réflexion 
dans une logique de complémentarité entre territoires, dans une 
région longtemps marquée par des oppositions entre Toulouse 
et le reste de la région.

6. L’arosh poitou-charentes s’est dotée depuis 2008 d’outils 
d’observation qu’elle a pu notamment mobiliser dans le cadre de 
contributions aux diagnostics des politiques locales de l’habitat 
Elle souhaite à présent travailler avec les acteurs territoriaux 
sur une vision à plus long terme, intégrant dans la réflexion 
les stratégies de chacun, les volontarismes politiques, et leurs 
effets potentiels.

des questions sur L’évoLution 
des missions du Logement 
sociaL tout aussi prégnantes

Ces questions sont de deux ordres. D’une part, dans l’engage-
ment de leurs démarches, la plupart des organismes se sont 
interrogés sur les missions qui leur seraient reconnues dans 
la durée et, bien sûr, sur les moyens qu’ils auraient pour les 
mettre en œuvre. Mais d’autre part, et plus fondamentalement, 
la démarche prospective ré-interpelle les missions du loge-

ment social et l’organisation nécessaire pour accomplir ces 

missions, dans la mesure où elle met en lumière les futurs 
possibles du territoire et les enjeux d’avenir (cf. Chapitre II).

Les organismes Hlm affirment leur mission fondamentale de 
loger les ménages qui rencontrent des difficultés à se loger dans 
les conditions du marché. Mais ils veulent le faire sur tous les 
territoires et pas uniquement ceux qui aujourd’hui sont consi-
dérés comme étant les plus tendus. Ils se savent également 
attendus sur l’aménagement durable et équilibré du terri-

toire mais savent qu’il convient d’être attentif à la mesure des 
besoins de long terme. Nombreux sont ceux qui ont fait leur 
cette formule de Guy Taieb : « on ne construit pas un logement 
social pour répondre à une demande mais pour que par le jeu 
de la rotation le même logement réponde à un besoin dans la 
durée ». Ils souhaitent donc se doter d’outils et de références 
dans ce domaine.
Sur un autre plan, il est frappant de constater une volonté géné-
rale de se positionner en aménageurs, acteurs proactifs du 
développement de la ville. Cependant, les questions viennent 
ensuite, par exemple sur le degré d’implication souhaitable dans 
les nouveaux services à apporter autour du logement, en lien 
avec les transformations économiques, sociales et de modes 
de vie, avec la prégnance de phénomènes tels la montée de la 
pauvreté, le vieillissement et la mobilité sous toutes ses formes. 
Tous conviennent que la prospective territoriale contribuera à 
éclairer les réponses à apporter.

9. Enquête conduite en 2010 par le département « Ressources humaines, Management, RSE » de l’USH. Véronique Velez, responsable du département anime depuis 
lors un réseau d’échange de responsable de la fonction « prospective » au sein des organismes.
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des questions sur  
Le management de La Fonction 
prospective au sein des 
organismes hLm

Les démarches de prospective territoriale engagées dans le cadre 
du chantier lancé par l’USH sont collectives : elles sont conduites 
par les associations régionales, qui mobilisent collectivement les 
dirigeants des organismes. Toutefois, ces démarches – comme 
celles engagées par l’USH ou les clubs d’organismes au sein de 
l’USH (Club management et marketing, Batim Club, Réseau 
Habitat social pour la ville) dans d’autres domaines (Habitat 
2022, prospective des grands quartiers d’habitat social etc.) – 
interrogent les dirigeants Hlm sur la place qu’il convient de faire 
à la prospective dans leur propre organisme.

certains dirigeants considèrent que la fonction prospective 

doit être portée collectivement au sein de l’organisme et que 
les membres du comité de direction sont en mesure – avec 
ou sans l’aide d’un conseil externe – d’adopter une « posture » 
favorisant une « mise en prospective ». Il s’agit de développer 
une culture partagée dans ce domaine.

Cette démarche peut conduire à la création d’une commission 
prospective au sein du conseil d’administration, afin que les 
décisions politiques sur les orientations de l’organisme tiennent 
compte de l’évolution de l’environnement à moyen et long 
terme. Cette démarche contribue ainsi à diffuser la culture pros-
pective bien au-delà de l’organisme, dans les institutions que 
les administrateurs représentent.

d’autres organismes ont opté pour la structuration d’une 

fonction prospective propre. Une trentaine d’organismes 
déclarait en 2010 posséder une fonction « prospective », portée 
dans deux tiers des cas par une seule personne au sein de l’orga-
nisme, et dans un tiers, par plusieurs personnes9. Cette fonction 
est souvent complémentaire des initiatives décrites précédem-
ment. Les dénominations de ces « nouveaux métiers » recouvrent 
des réalités différentes d’un organisme à l’autre : « marketing 
et prospective », « recherche et développement », « innovation 
et développement », « développement et prospective », « inno-
vations sociales ».

Le tronc commun est toutefois de permettre aux organismes de 
s’adapter aux enjeux stratégiques de demain, de passer d’une 
gestion de l’urgence à l’anticipation des besoins et des attentes 
des parties prenantes.

Plus fondamentalement encore, en matière de prospective terri-
toriale, il apparaît que chaque organisme doit se préparer à 
traduire dans les différents métiers, les « découvertes » issues des 
démarches conduites dans un contexte collectif. Ainsi, à court 

terme, deux démarches devraient co-exister et s’enrichir 

mutuellement : d’une part, une démarche collective, portée par 
la profession, avec des moyens mutualisés permettant en parti-
culier la mise au point d’une observation en continu ; d’autre 
part, une démarche propre à chaque organisme, de nature stra-
tégique, à l’écoute des évolutions de son environnement et des 
attentes de ses parties prenantes.

en conclusion de cette analyse des premières expérimenta-
tions en cours, il apparait que la diversité des territoires et des 
partenariats entraîne une diversité des démarches. Ceci est 
parfaitement normal et démontre que les organismes, avec 
leurs associations régionales, ne cherchent pas à appliquer une 
méthodologie venue d’en haut, mais s’efforcent d’imaginer les 
initiatives répondant le mieux à leur situation régionale, leurs 
relations avec les collectivités locales, leur culture, ainsi qu’aux 
problématiques locales prioritaires.
 
A  ce jour, deux associations régionales, l’Arca (Champagne-
Ardenne) et l’USH Midi-Pyrénées se sont véritablement enga-
gées dans un exercice complet de réflexion prospective sur 
les territoires du G10 et de la Haute-Marne d’une part, et les 
territoires midi-pyrénéens d’autre part. Ces démarches intègrent 
la formulation d’hypothèses prospectives clés impactant direc-
tement ou indirectement l’avenir de l’habitat, et notamment 
de l’habitat social (tendances lourdes, hypothèses de ruptures, 
changements majeurs), l’élaboration de scénarios et, pour la 
Haute-Marne, l’exploration des enjeux possibles et des pistes de 
réponses envisageables pour les organismes de logement social.
En Aquitaine et en Bourgogne, les acteurs du logement social 
se sont plutôt positionnés en partenaires de travaux pros-

pectifs menés par d’autres, en attendant de se sentir prêts à 
lancer des initiatives spécifiques. Enfin, en Rhône-Alpes et en 
Poitou-Charentes, les dirigeants Hlm ont décidé de conduire une 

démarche propre au sein de leur association régionale et de 
réunir progressivement autour de leurs initiatives – à plusieurs 
dimensions, pour Rhône-Alpes – des contributions de leurs 
partenaires.
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On peut déjà tirer de ces premières démarches quelques recom-
mandations pour les associations régionales et les collectifs 
d’organismes qui envisageront de se lancer à leur tour dans 
l’expérimentation d’une prospective territoriale.

démarche autonome ou 
réponse à une interpeLLation ?

La première question à laquelle il faut répondre est de savoir 
si l’on s’engage de manière autonome, de sa propre initia-
tive, individuelle ou collective, ou bien si l’on doit répondre à 
une sollicitation d’un partenaire, d’une collectivité locale qui 
engage l’élaboration d’un projet de territoire, situation qui est 
appelée à se développer si le Mouvement Hlm est réputé pouvoir 
apporter une contribution. Une autre approche consiste à ce 
que le mouvement professionnel, considérant qu’il s’agit d’un 
enjeu stratégique, soit pro-actif dans ce domaine, développe 
une veille sur les démarches prospectives en préparation et 
fasse des propositions de contribution. Les cas évoqués précé-
demment montrent qu’il peut toujours y avoir une marge de 
décision. Même s’il y a interpellation, les organismes peuvent 
faire le choix d’une réflexion prospective autonome. Celle-ci a 
l’avantage de l’approfondissement collectif des réponses dont 
on se veut porteur. Mais la démarche en partenariat avec une 
collectivité locale évite d’en rester aux intentions théoriques 
ou à l’abstraction. Elle oblige à articuler plus précisément la 
réflexion sur le logement social au sein de son contexte terri-
torial et de ses dynamiques de développement et permet ainsi 
d’avancer de manière opérationnelle.

Le périmètre du territoire 
objet de La prospective

C’est une question centrale sur laquelle il faut se prononcer. 
Un périmètre trop large – une grande région, par exemple – 
risque de faire perdre le contact avec les réalités de terrain ou 
de confronter la démarche à une trop grande hétérogénéité du 
territoire à étudier. Un périmètre trop restreint – une agglomé-
ration, par exemple – risque d’enfermer les investigations dans 
des frontières administratives trop étroites, qui empêcheront 
d’étudier des évolutions majeures telle que la péri-urbanisa-
tion et les facteurs clés en jeu. Nous recommandons donc de 
choisir un périmètre qui évite d’enclore la démarche dans les 

frontières administratives, mais plutôt de réfléchir à l’échelle 

des dynamiques majeures de développement territorial. Un 
périmètre trop large est préférable à un périmètre trop étroit.

L’horizon 

Il faut « sortir la tête du guidon » pour regarder loin. Il convient 
de choisir un horizon long – 2025, 2030, soit 15 à 20 ans, par 
exemple – qui oblige à se poser les questions des futurs possibles, 
plutôt que d’extrapoler le passé ou faire de la prévision. 

s’associer à des partenaires

Les personnalités auditionnées par le groupe de travail national 
ont été nombreuses à proposer le partenariat de leurs membres 
ou représentants locaux. Tel a été le cas, par exemple, d’asso-
ciations d’élus – AdCF, Institut de la décentralisation... – ou du 
président de la Fédération nationale des agences d’urbanisme 
(FNAU), qui a proposé l’appui des agences d’urbanisme11. Celles-
ci sont en effet des partenaires naturels pour une telle démarche 
et peuvent apporter une expertise technique précieuse, comme 
le démontre l’expérience de l’Arca avec l’Agence d’urbanisme, 
de développement et de prospective de la région de Reims.

Nous recommandons donc de ne pas rester trop longtemps entre 
soi et d’ouvrir assez tôt la démarche à d’autres partenaires.

s’appuyer sur Les études 
prospectives déjà réaLisées

La documentation des facteurs étudiés dans leur dimen-

sion rétrospective est essentielle. En effet, il n’y a « pas de 
statistiques du futur », et on ne dispose que de points de vue, 
d’analyses, d’opinions, d’études, de discours, plus ou moins 
formels, explicites ou transparents, documentés, raisonnés, inté-
ressés…12  Qu’elles s’intitulent ou non prospectives, il existe 
déjà un peu partout des études de long terme sur lesquelles 
capitaliser. En matière territoriale, les travaux préalables aux  
SCoT, voire aux inter-SCoT, mais aussi aux programmes locaux 
de l’habitat, aux schémas régionaux d’aménagement et de déve-
loppement du territoire (SRADDT) ou autres schémas régionaux 

ii. 
recommandations
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ou départementaux peuvent constituer des sources utiles. Les 
Ceser de plusieurs régions, des conseils de développement d’ag-
glomération, voire certains conseils généraux, ont également 
mené des travaux de prospective. Il convient bien sûr de s’y 
référer. La Datar propose sur son site un annuaire des démarches 
prospectives. L’Assemblée des Ceser de France a réalisé, pour 
le compte de l’Union sociale pour l’habitat, un recensement 
complet des travaux prospectifs des Ceser dans le domaine de 
l’habitat et de l’habitat social.13

envisager de réFLéchir  
à des scénarios contrastés

Il peut s’avérer utile de s’engager dans l’analyse de scénarios 
afin de mieux explorer et analyser les différents enjeux d’avenir 
ou de ruptures possibles et d’identifier les sources ou facteurs 
majeurs de ces évolutions contrastées (trois scénarios semblent 
une bonne mesure). L’élaboration de scénarios est très stimu-

lante : que peut-il se passer, et notamment dans quel contexte 
sommes-nous, acteurs publics, et serons-nous amenés à vivre, 
à situer nos actions ? Elle permet d’alimenter la réponse aux 

grandes questions de la prospective stratégique selon Michel 
Godet : que peut-il se passer demain (l’exploration prospective), 
que puis-je faire (l’exploration des options possibles pour la 
stratégie et l’action), que vais-je faire (le choix stratégique), 
comment le faire (les outils, les moyens, les programmes…) ? 
C’est l’approche choisie, par exemple, par l’Arca ou l’USH Midi-
Pyrénées ou encore l’USH Bourgogne qui a souhaité inscrire sa 
réflexion dans la méthodologie utilisée par le Ceser. 

se Faire  accompagner

Il est très certainement préférable de ne pas se lancer seul et de 
se faire assister par un consultant extérieur qui aidera à réfléchir 
loin et autrement et accompagnera la réflexion pour en favoriser 
la qualité prospective et les résultats. Un tel dispositif renforcera 
la crédibilité de la démarche prospective : pertinence du sujet 
et de la formulation du questionnement initial, vraisemblance 
des évolutions explorées, cohérence du cheminement et des 
scénarios, transparence de la réflexion14. Cet accompagnement 
peut-être l’occasion de nouer ou renforcer les relations avec le 
monde de la recherche et de l’Université, direction dans laquelle 
l’Arosh Poitou-Charentes s’est engagée.

A cet égard, les dispositions prises par l’USH, en partenariat 
avec la Caisse des Dépôts, permettent de mettre rapidement en 
place une assistance opérationnelle dans la phase de lancement 
de la démarche. Cette assistance peut également comprendre 
l’embauche d’un stagiaire chargé notamment de la « documen-
tation » de la démarche (c’est-à-dire de la réunion des infor-
mations permettant d’étayer les hypothèses de travail) voire 
de la réalisation d’une partie des entretiens. Ce stage peut en 
outre être particulièrement formateur puisqu’il est encadré par 
le consultant ayant la responsabilité de la démarche. Il permet là 
aussi de consolider les partenariats entre association régionale 
et milieu universitaire local.

en conclusion, nous recommandons aux acteurs locaux de ne 
pas se montrer timides sur le sujet, mais de se lancer pour faire 
émerger et faire connaître la contribution concrète des acteurs 
du logement social à leurs partenaires. Ceux-ci seront très 
heureux – tous les responsables nationaux ou régionaux l’ont 
exprimé – d’avoir la vision à long terme de bailleurs sociaux. 
Le patrimoine Hlm sera encore là pour l’essentiel dans 20 ans 
et davantage mais – selon que les organismes l’auront réhabi-
lité ou reconstruit, augmenté ici ou ailleurs par des nouvelles 
constructions, qu’ils auront développé de nouveaux services, 
etc. – ils pourront se poser en acteurs majeurs de la ville et des 
territoires de demain.

11. Cette proposition a amené la FNAU et l’USH à organiser ensemble le colloque « L’habitat social dans la prospective territoriale », le 11 juillet 2012, à Paris. 
12. Pierre Chapuy, Introduction à la prospective stratégique, Arca, Haute-Marne, janvier 2011.
13. Recensement réalisé par Anne Ubeda, Déléguée générale de l’Assemblé des CESER de France, disponible auprès de l’USH (D. Belargent ou E. Gras), et diffusé  
à l’occasion du colloque.
14. Pierre Chapuy, introduction à la prospective stratégique, USH Midi-Pyrénées, mars 2012.  
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Plusieurs associations régionales Hlm sont aujourd’hui 
engagées dans des démarches de prospective terri-

toriale, à leur initiative ou sur la sollicitation de collec-
tivités. Elles en mesurent tout l’intérêt en termes de 
compréhension et de prise en compte des mutations 
territoriales et de leurs conséquences prévisibles sur 
l’évolution des missions attendues du logement social. 
Ces démarches contribuent aussi à renforcer la visibi-
lité des acteurs du Mouvement Hlm, co-responsables 
du devenir des territoires qu’ils contribuent à façonner.

Le premier bilan de ces démarches collectives fait déjà 
émerger un certain nombre d’enseignements. C’est le 
cas, par exemple, de la question de l’échelle territoriale 

à retenir, pour laquelle la réponse doit être adaptée au 
contexte local. C’est le cas aussi pour ce qui concerne la 

conduite de la démarche, en interne ou dans un cadre 
partenarial. Quel que soit le choix, il est essentiel que la 
réflexion propre au logement social s’articule avec les 
partenaires du secteur du logement et avec les projets 
de territoire correspondants.

La question de la gouvernance est également très 
prégnante et renvoie à celle du territoire de référence 
de l’exercice prospectif. Les grandes intercommuna-
lités apparaissent ainsi comme des pilotes incontour-
nables de nombre de démarches. Le niveau régional est 
également moteur, notamment au travers des réflexions 
conduites par les Ceser. Mais les départements consti-
tuent également un niveau de réflexion prospectif. 

Ces exercices prospectifs soulèvent aussi la ques-
tion de l’évolution des missions du logement social. 

La plupart des organismes Hlm engagés dans ces 
démarches se positionnent en véritables aménageurs 

et acteurs du développement de la ville, beaucoup plus 
qu’en simples gestionnaires de logements sociaux pour 
les plus démunis. Ces expériences permettent d’appré-
hender la large gamme de missions que les organismes 
Hlm peuvent être amenés à remplir sur les territoires. 

Enfin, ces démarches conduisent à s’interroger sur le 
positionnement de la fonction prospective au sein 

des organismes Hlm et sur son articulation avec celle 
que le Mouvement peut apporter au niveau collectif, 
au niveau local ou national.

Ces enseignements permettent de formuler un certain 
nombre de recommandations opérationnelles pour 
les associations régionales et les organismes désireux 
de s’engager dans une telle démarche. Ainsi le choix 

d’une réflexion spécifique au logement social est 
pertinent, même si la démarche s’inscrit dans le cadre 
d’une sollicitation externe. De même, il est souhaitable 
de retenir un périmètre territorial qui évite d’enfermer 
la démarche dans les frontières administratives. Pour 
sa part, l’horizon temporel doit être suffisamment 
important – 15 à 20 ans – pour éviter une simple extra-
polation du présent. L’association de partenaires à 
la démarche est également un gage d’efficacité, de 
même que la documentation des facteurs étudiés 

dans leur dimension rétrospective préexistantes. Il est 
par ailleurs judicieux de travailler sur des scénarios 

alternatifs et contrastés et de faire appel à une assis-

tance externe qui facilite l’adoption d’une posture 
réellement prospective.

en breF
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Depuis trente ans, une nouvelle donne territoriale émerge, 
sous l’effet combiné des dynamiques démographiques, des 
mutations du système productif, des transformations sociétales 
et des nouveaux modes de vie.

Elle transforme les enjeux en matière d’habitat et appelle, de la 
part des organismes Hlm, des réponses de plus en plus diffé-
renciées, adaptées aux projets de territoire définis et conduits 
par les acteurs publics locaux, dans une perspective d’amé-

nagement équilibré et durable des territoires. Il s’agit en 
l’occurrence d’offrir un logement abordable et de qualité, en 
locatif et en accession, à de larges catégories de ménages qui ne 
peuvent se loger aux conditions du marché – notamment dans 
les grands pôles urbains, où l’éviction par le niveau des prix et 
des loyers est forte –, d’accompagner l’activité économique en 
favorisant de meilleurs appariements domicile-travail à l’échelle 
des bassins d’emploi et de faire face aux impacts ségrégatifs de 
la métropolisation. Il s’agit aussi de faciliter l’accès aux services 
pour les personnes les plus vulnérables, d’offrir une alternative 
à l’étalement urbain dans les territoires en croissance où le 
logement social était historiquement peu présent, de répondre 
aux besoins en logement de populations très modestes dans les 
territoires en déprise en adaptant l’offre, mais aussi de contri-
buer à l’effort d’attractivité des petits pôles urbains désertés par 
les acteurs du privé…

Les défis ne manquent pas ! Adopter une posture prospective 
est dès lors essentiel – à l’échelle d’un organisme comme du 
Mouvement Hlm, pour décrypter les évolutions à l’œuvre, les 
accompagner ou contribuer à les infléchir, et pour anticiper les 
besoins à satisfaire demain et après-demain.

Mais la particularité et la richesse des exercices de prospective 

territoriale est de structurer la réflexion collective à l’échelle 
d’un territoire et d’engager le dialogue avec les acteurs de ce 
territoire sur son devenir possible et sur les moyens à mettre 
en œuvre pour construire un avenir souhaité, en s’appuyant 
sur les capacités du territoire et en évitant les écueils identifiés.

Ces démarches de prospective territoriale trouvent en effet 
tout leur sens dans le partage avec les partenaires du territoire. 
Elles contribuent au développement d’un « milieu local » de 

réflexion et d’innovation, au-delà du champ habituel d’inter-
vention des organismes, créant ainsi de nouvelles opportunités.

Les dirigeants et collaborateurs des organismes hlm sont de 

plus en plus nombreux à souhaiter s’impliquer dans la pros-

pective territoriale. Ils veulent le faire collectivement au sein 
de leurs associations régionales, afin de montrer que l’habitat 
social – par son rôle social, économique et environnemental – 
est un élément constitutif du projet de territoire.

Cette volonté rencontre celle des pouvoirs publics de faire de 
l’égalité des territoires l’objectif central des politiques publiques 
pour la mandature qui s’ouvre. Elle nécessite une vision globale 

et partagée de l’avenir.

L’ambition du présent document était d’offrir des éléments de 
méthode extraits des expériences en cours, des clés de compré-
hension des dynamiques territoriales à l’œuvre et d’appréhender 
les missions que devra ou pourra remplir le logement social 
demain dans les territoires.

Gageons que, fort de cette « boîte à outils », des réflexions 
conduites ces derniers mois et des premières expériences en 
région, le Mouvement Hlm – à qui elle est d’abord destinée – 
saura apporter une contribution essentielle à cet ambitieux projet. 

Nous espérons que ce travail pourra également être utile à tous 
les acteurs, publics et privés, qui souhaitent faire du logement 
un investissement d’avenir et un atout pour l’aménagement 

du territoire.
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