
 
 

 
Bonjour ! Ce mois-ci 3 nouveaux cahiers consacrés respectivement au logement des jeunes, à la 
gestion des sinistres amiante et à l’impact de la gestion des risques sur les stratégies patrimoniales des 
organismes Hlm. Côté doc, à l’approche des élections présidentielles, un coup de cœur pour l’ouvrage 
d’Anne Nivat partie à la rencontre de la France des oubliés. Bonne lecture ! 

 

 

LOGEMENT DES JEUNES 
 
Loger les jeunes dans le parc social : Actes de la journée du 31 mai 
2016 - Actes n°12 
 
L’accueil des jeunes est une composante de la mission sociale des 
organismes Hlm. Ce cahier reprend les actes de la rencontre organisée par 
l'USH autour de cette question et rend compte des initiatives des organismes 
Hlm et des débats autour des freins et des pistes d'amélioration.  
Toutes les questions y ont été abordées depuis la gestion jusqu’à la 
mobilisation de l’offre, au statut d’occupation et au partenariat.  

 

 
AMIANTE 
 

 

Prise en compte de la question de l'amiante dans les contrats d'assurances 
et la gestion des sinistres - Repères n°31 
Ce guide présente les points de vigilance à prendre en compte dans les contrats 
d’assurance, les objectifs d’une bonne couverture assurantielle et de la bonne gestion 

d’un sinistre, en présence de matériaux contenant de l’amiante. 

 
 
BIM 
 

 

Modèles type de sommaires "Cahier des charges sélection Outil BIM Gestion et 
saisie sous ABYLA" 
L'Union sociale pour l'habitat et ALMADEA, proposent 2 modèles type de sommaires de 
cahier des charges, un sur le cahier des charges sélection Outil BIM Gestion et un sur 
le cahier des charges de saisie sur ABYLA. 

  

 

BIM - Granulométrie optimale des descriptions du patrimoine 
Les bailleurs sociaux, membres du réseau BIM ont établi une granulométrie optimale de 
description des composants techniques dans une base BIM gestion. A télécharger au 
format Excel. 
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GESTION DES DONNEES  
  

 

Note - Diffusion des données de l'occupation du parc social 
Le GIP SNE mène actuellement des travaux, en vue d’élaborer une cartographie de 
l’occupation du parc social à partir des données de RPLS et de l’OPS. L’outil déployé 
permettra d’assurer l’anonymisation des données de l’enquête OPS. Il devrait être 
opérationnel en 2018. Cette note comporte des recommandations pour aider les 
organismes à respecter leurs obligations conformément à la loi Egalité Citoyenneté, ainsi 
qu’à la loi Informatique et Libertés et au pack de conformité « logement social » de la 
CNIL. 

  
 

 

GESTION DES RISQUES 
 

 

Incidences des plans de prévention des risques sur les stratégies patrimoniales 
des organismes Hlm - Repères n°30 
Face au changement climatique et aux phénomènes naturels dommageables, qui par 
effet domino peuvent engendrer des accidents industriels ou technologiques, la 
prévention du risque majeur devient un élément stratégique incontournable dans la 
gestion sociale et patrimoniale des organismes Hlm. 
L ’objet de ce guide est d’en mesurer les impacts et d’en présenter une lecture clarifiée, 
tant sur les plans technique et réglementaire que juridique et financier. 
 
 

 

  

 

COUP DE COEUR 
 
Dans quelle France on vit 
 
Anne Nivat est reporter de guerre. Elle choisit ici de s’intéresser aux Français 
avec l'objectif d'entendre ceux qu'on entend peu, voire jamais. Elle choisit 
pour son reportage 6 villes n'excédant pas 50 000 habitants (à l'exception 
d'Ajaccio) dont aucune n'a déjà fait l'objet d'une couverture médiatique. Elle 
s'installe pour au moins 3 semaines chez l'habitant pour " les voir en vrai " et 
aborde avec eux 5 thèmes essentiels : le sentiment de déclassement à Laon ; 
l'emploi et le chômage à Montluçon et à Laval ; la question de l'identité à 
Ajaccio, le malaise des 18-25 ans à Evreux ; le sentiment d'insécurité à Lons-
le-Saunier. 

  

HABITAT PARTICIPATIF 
  

 

L'Habitat participatif face au défi de la mixité sociale - Fondation de France 
La Fondation de France soutient la réalisation de projets d'habitat participatif depuis 
plusieurs années. A travers cette étude elle dresse le bilan de sa stratégie de soutien et 
interroge la capacité de l'habitat participatif à favoriser la mixité sociale. En téléchargement 
intégral. 

  
 

  
MARCHES PUBLICS 
 
 

 

La réglementation des marchés publics 2017 annotée et commentée 
Ce hors-série de la Gazette des communes propose une analyse commentée de la 
réglementation des marchés publics, à jour au 10 mars 2017. 

  

 

http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Diffusion+des+donn%C3%A9es+de+l%27occupation+du+parc+social
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Incidences+des+plans+de+pr%C3%A9vention+des+risques+sur+les+strat%C3%A9gies
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Incidences+des+plans+de+pr%C3%A9vention+des+risques+sur+les+strat%C3%A9gies
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Dans+quelle+France+on+vit
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/L%27Habitat+participatif+face+au+d%C3%A9fi+de+la+mixit%C3%A9+sociale+-+Fondation+de+France
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/La+r%C3%A9glementation+des+march%C3%A9s+publics+2017
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Diffusion+des+donn%C3%A9es+de+l%27occupation+du+parc+social
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Incidences+des+plans+de+pr%C3%A9vention+des+risques+sur+les+strat%C3%A9gies
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Dans+quelle+France+on+vit
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/L%27Habitat+participatif+face+au+d%C3%A9fi+de+la+mixit%C3%A9+sociale+-+Fondation+de+France
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/La+r%C3%A9glementation+des+march%C3%A9s+publics+2017


 
REGARD SUR LE LOGEMENT 
  

 

Le logement en France 
Cet ouvrage a pour ambition de présenter une vision à la fois complète et accessible de la 
question du logement à travers ses dimensions sociétales, économiques et politiques. 

 

 
 

REHABILITATION 

 

 

(Ré)concilier architecture et réhabilitation de l'habitat 
Cet ouvrage propose une réflexion théorique et pratique sur la place de l’architecture 
dans la requalification de l’habitat collectif en rassemblant une analyse détaillée d’environ 
200 opérations parmi les plus marquantes. 

 
 

 
  
TERRITOIRES 
 
 

 

Territoire(s) no(s) limit(es) 
Ce numéro Hors-Série de la revue Urbanisme rend compte de la 37ème Rencontre des 
agences d’urbanisme qui s’est tenue les 5, 6 et 7 octobre 2016. Il s'agissait lors de cette 
rencontre, suite à la Réforme territoriale, de réinventer le sens des limites des territoires 
et de les dépasser. 

 

 
  
TRANSITION NUMERIQUE  
  

 

Le numérique pour transformer la démocratie locale : une ambition 2020 
Les progrès technologiques ont imposé partout l’usage du numérique. Ce guide 
interroge son impact sur notre démocratie, sur la vie quotidienne des particuliers mais 
aussi des institutions, des collectivités… 

 

 
 
 
 
LES REVUES ET LE BLOG DE LA DOC 
 

 

 

Vous avez manqué une information ? Le blog collaboratif de la doc veille pour vous ! 
 
Voici une sélection des derniers articles repérés par les documentalistes Hlm sur le web ou dans 
nos revues spécialisées : 
 
Logiques foncières du renouvellement urbain 
 
VEFA : 50 ans et autant de défis à relever  
 
Signature d’une convention de partenariat pour le développement de Visale 
 
Une convention collective pour OPH 
 
Nantes Métropole Habitat construit une maison d'habitat social avec une imprimante 3 D 
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Les bidonvilles en questions 

L'accueil des réfugiés- tour d’horizon des dispositifs 

Gestion des déchets : du rebut à la ressource 

Individualisation des frais de chauffage 

Des vagues de mesures à l'assaut du BTP 

Le financement de la rénovation énergétique a besoin d’un nouvel élan  

Les hlm d’Ile de France lancent le processus de création d’un organisme foncier solidaire 

La précarité énergétique en ligne de mire - dossier de l’ADEME 

Instruction interministérielle relative à la prévention des expulsions locatives 

Rapport d’information sur l’évaluation des aides à l’accession à la propriété 

Chiffres 2016 de la production de logement social et bilan triennal SRU 

 
>>Lire tous les articles du Blog 
 
Consultez également l'ensemble des sommaires des revues reçues au mois dernier par la Doc  
Accès réservé (identifiez-vous). 

Plus d’infos sur notre espace collaboratif la "veille de la documentation"   

 
  

 

 

 
 
JOURNEES PROFESSIONNELLES 
 

 

Journée professionnelle "Médiation des litiges de la consommation : obligations et 
options de mise en œuvre" - 23 mars 2017 – Retrouvez les supports de la journée 
 
Journée professionnelle "Cap vers des bâtiments bas carbone et à énergie 
positive " - 17 mai 2017 
 
Journée professionnelle Logement "Hlm accompagné : des réponses nouvelles 
pour les publics en grande difficulté" du 18 mai 2017 

  

  

ANNONCE : si vous êtes documentaliste Hlm et que vous souhaitez participer à notre espace 
collaboratif « la veille de la documentation », contactez-nous ! 

 
 
Prochaine parution : Mai 2017 
 

 
 

 

http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Les+bidonvilles+en+questions
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Blog/L%27accueil+des+r%C3%A9fugi%C3%A9s
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Blog/D%C3%A9chets++du+rebut+%C3%A0+la+ressource
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Individualisation+des+frais+de+chauffage
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Des+vagues+%C3%A0+l%27assaut+du+BTP
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Le+financement+de+la+r%C3%A9novation+%C3%A9nerg%C3%A9tique+a+besoin+d%E2%80%99un+nouvel+%C3%A9lan
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Les+hlm+d%E2%80%99Ile+de+France+lancent+le+processus+de+cr%C3%A9ation+d%E2%80%99un+organisme+foncier+solidaire
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Blog/La+pr%C3%A9carit%C3%A9+%C3%A9nerg%C3%A9tique+en+ligne+de+mire
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Circulaire+relative+%C3%A0+la+pr%C3%A9vention+des+expulsions+locatives
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Rapport+d%E2%80%99information+sur+l%E2%80%99%C3%A9valuation+des+aides+%C3%A0+l%E2%80%99accession+%C3%A0+la+propri%C3%A9t%C3%A9
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Chiffres+2016+de+la+production+de+logement+social+et+bilan+triennal+SRUprovi
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Blog/
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Revue+de+sommaires/
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Main/WebHome
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Evenements/Journ%C3%A9e+professionnelle+%22M%C3%A9diation+des+litiges+de+la+consommation+%3A+obligations+et+options+de+mise+en+%C5%93uvre%22+-+23+mars+2017
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Evenements/Journ%C3%A9e+professionnelle+%22M%C3%A9diation+des+litiges+de+la+consommation+%3A+obligations+et+options+de+mise+en+%C5%93uvre%22+-+23+mars+2017
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Evenements/Journ%C3%A9e+professionnelle+%22Cap+vers+des+b%C3%A2timents+bas+carbone+et+%C3%A0+%C3%A9nergie+positive+%22+-+17+mai+2017
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Evenements/Journ%C3%A9e+professionnelle+%22Cap+vers+des+b%C3%A2timents+bas+carbone+et+%C3%A0+%C3%A9nergie+positive+%22+-+17+mai+2017
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Evenements/Journ%C3%A9e+professionnelle+Logement+%22Hlm+accompagn%C3%A9+%3A+des+r%C3%A9ponses+nouvelles+pour+les+publics+en+grande+difficult%C3%A9%22+du+18+mai+2017
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Evenements/Journ%C3%A9e+professionnelle+Logement+%22Hlm+accompagn%C3%A9+%3A+des+r%C3%A9ponses+nouvelles+pour+les+publics+en+grande+difficult%C3%A9%22+du+18+mai+2017
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Main/
mailto:cdr@union-habitat.org
mailto:cdr@union-habitat.org

