
 

 

Bonjour ! Ce mois-ci, un numéro double en attendant la rentrée avec, de la transition numérique à 

retrouver dans le dernier cahier Repères mais aussi dans la sélection de la documentation et en coup 

de cœur, la bande dessinée publiée par la Fédération des esh à l’occasion de ses 90 ans. Bonne 

lecture et bel été ! 

 

 

 NUMERIQUE ET QUALITE DE SERVICE 

 Faire du numérique un levier d'amélioration du service - Cahier Repères 
 n° 36 

Quels sont les services numériques à développer prioritairement pour répondre 
aux enjeux de qualité de service dans le parc social ? Quelles sont les 
conditions de mise en œuvre et les clés de réussite pour conduire de tels 
projets qui impactent profondément les organisations ? Cette publication a pour 
ambition d'apporter quelques repères à partir d'exemples concrets de services 
numériques développés par des organismes de logement social. 

 

 

COMMUNICATION 

 

Les Hlm face aux crises : comment gérer, comment communiquer ? - Actes n°14 
Notre secteur est exposé aux crises de toute nature (technique, sociale, médiatique…). 
Cet ouvrage a pour but d’apporter un premier niveau de sensibilisation à travers le 
témoignage d’experts et le retour d’expérience d’organismes Hlm. 

 

 

ECONOMIE DU LOGEMENT 

 

Note de conjoncture de la Direction des Etudes Economiques et Financières - 
juillet 2017 
Le focus du mois : les logements autorisés et mis en chantier. 
Indices et indicateurs récents. 

  

https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Faire+du+num%C3%A9rique+un+levier+d%27am%C3%A9lioration+du+service+-+Cahier+Rep%C3%A8re+n%C2%B0+36
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Faire+du+num%C3%A9rique+un+levier+d%27am%C3%A9lioration+du+service+-+Cahier+Rep%C3%A8re+n%C2%B0+36
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Les+Hlm+face+aux+crises+%3A+comment+g%C3%A9rer%2C+comment+communiquer+%3F+-+Actes+n%C2%B014
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Note+de+conjoncture+de+la+Direction+des+Etudes+Economiques+et+Financi%C3%A8res+-+juillet+2017
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Note+de+conjoncture+de+la+Direction+des+Etudes+Economiques+et+Financi%C3%A8res+-+juillet+2017
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Faire+du+num%C3%A9rique+un+levier+d%27am%C3%A9lioration+du+service+-+Cahier+Rep%C3%A8re+n%C2%B0+36
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Les+Hlm+face+aux+crises+%3A+comment+g%C3%A9rer%2C+comment+communiquer+%3F+-+Actes+n%C2%B014
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Note+de+conjoncture+de+la+Direction+des+Etudes+Economiques+et+Financi%C3%A8res+-+juillet+2017


  

 

ENERGIE ET BATIMENT 

 

Cahier des Charges de l'appel à projets E+C- 2017 
Ce document détaille le Règlement de l’Appel à projet destiné à soutenir financièrement 
les organismes de logement social s’engageant dans l’expérimentation E+C- et fixe Les 
critères de sélection des opérations éligibles et les obligations des maîtres d’ouvrage 
sélectionnés. 

  

 

Convention opérationnelle portant sur la mise en place des opérations aidées 
dans le cadre de l'expérimentation E+C- du 5 juillet 2017 
Le soutien financier prend la forme d’une bonification de prêt sur fonds d’épargne 
accordée par la Caisse des Dépôts aux organismes de logement social s’engageant à 
construire des bâtiments labellisés E+C-. Ces deux documents sont à retrouver dans le 
Dossier consacré au label E+C- 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE  

 

Programme de logements très sociaux à bas niveau de quittance - Cahier des 
charges "PLAI adaptés" 2017 
Ce programme est ouvert aux bailleurs sociaux et aux associations investis sur la 
maîtrise d’ouvrage d’insertion et lancé chaque année suite à la promulgation de la loi du 
18 janvier 2013, à des fins de production de logements très sociaux. 

  

  

MARCHES PUBLICS 

 

Obligation d'organiser un concours pour la passation des marchés publics de 
maîtrise d'oeuvre 
La loi CAP ayant étendu le champ d’application organique de l’obligation de recourir au 
concours à l’ensemble des acheteurs soumis à la loi MOP, les organismes Hlm y sont 
désormais soumis. Cette nouvelle obligation s’applique à tous les projets de construction 
neuve depuis le 1er juillet 2017. Cette note de synthèse propose une analyse complète 
de cette nouvelle obligation ainsi que des conseils pratiques pour sa mise en œuvre. 

 

 

MOUVEMENT HLM 

 

Le conseil social, 35 ans de convictions et d’innovations pour le logement social 
En 2017, année qui marque les 35 ans du Conseil social, l’Union sociale pour l’habitat a 
réalisé un film rappelant, à travers de nombreux témoignages, le rôle du Conseil social 
au sein du Mouvement Hlm.  

https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Cahier+des+Charges+de+l%27appel+%C3%A0+projets
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Convention+op%C3%A9rationnelle+portant+sur+la+mise+en+place+des+op%C3%A9rations+aid%C3%A9es+dans+le+cadre+de+l%27exp%C3%A9rimentation
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Convention+op%C3%A9rationnelle+portant+sur+la+mise+en+place+des+op%C3%A9rations+aid%C3%A9es+dans+le+cadre+de+l%27exp%C3%A9rimentation
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Dossiers/Dossier+Energie+positive+%26+r%C3%A9duction+carbone+%28E+C-%29
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Programme+de+logements+tr%C3%A8s+sociaux+%C3%A0+bas+niveau+de+quittance+-+2017
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Programme+de+logements+tr%C3%A8s+sociaux+%C3%A0+bas+niveau+de+quittance+-+2017
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Obligation+d%27organiser+un+concours+pour+la+passation+des+march%C3%A9s+publics+de+ma%C3%AEtrise+d%27oeuvre
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Obligation+d%27organiser+un+concours+pour+la+passation+des+march%C3%A9s+publics+de+ma%C3%AEtrise+d%27oeuvre
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Le+conseil+social
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Cahier+des+Charges+de+l%27appel+%C3%A0+projets
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Convention+op%C3%A9rationnelle+portant+sur+la+mise+en+place+des+op%C3%A9rations+aid%C3%A9es+dans+le+cadre+de+l%27exp%C3%A9rimentation
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Programme+de+logements+tr%C3%A8s+sociaux+%C3%A0+bas+niveau+de+quittance+-+2017
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Obligation+d%27organiser+un+concours+pour+la+passation+des+march%C3%A9s+publics+de+ma%C3%AEtrise+d%27oeuvre
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Le+conseil+social


 

 

RECHERCHE  

 

Quoi de neuf chercheurs ? Actes de la journée du 17 novembre 2016 - Actes n°13 
Le 17 novembre 2016, le Réseau des acteurs de l’habitat, le Réseau français 
Recherche habitat logement et le Plan urbanisme construction architecture organisaient 
à Paris les quatrièmes rencontres nationales des chercheurs et acteurs de l’habitat sur 
le thème des politiques locales de l'habitat. 

 

 

 

 

 

COUP DE COEUR 

Plans de vie - 90 ans d'innovation sociale et de parcours résidentiels 
 
Le 23 juin 1927 est créée la Fédération nationale des sociétés anonymes et 
fondations d'HBM de France et d'Algérie", aujourd'hui Fédération des 
entreprises sociales pour l'habitat (ESH). 
Pour ses 90 ans , la Fédération publie ce récit en bande dessinée faisant 
revivre les moments clés de son histoire à travers plusieurs tranches de vie 
ou "plans de vie" d'une héroïne, Marie, née dans les bidonvilles de la ceinture 
noire de Paris et qui s'engage très vite, et tout au long de sa vie, auprès des 
plus démunis. En téléchargement sur le site de la Fédération des esh. 

  

TRANSITION NUMERIQUE / INNOVATION 

 

Devenir une smart city - Mise en œuvre opérationnelle 
Cet ouvrage est avant tout "un outil de réflexion méthodologique pour conduire un projet 
de Smart City", une approche pragmatique pour aider les collectivités à s'approprier la 
démarche. 

 

 

 

 

Spécial Bâtiment de demain - L'innovation à tous les étages - Cahier de la gazette 
des communes 
Cahier détaché du numéro du 19 au 25 juin de la gazette des communes. Ce numéro 
présente les initiatives déjà mises en œuvre par les collectivités locales. Au sommaire 
"bâtiments réversibles", BIM, construction bois, rénovation thermique, énergétique, habitat 
participatif... 

  

  

 

Spécial numérique - le Moniteur n° 5828 - 30 juin 2017 
Le Moniteur consacre ce numéro spécial à la transition numérique. BIM, start-up et 
innovations menées sur les territoires sont passés ici en revue. 

  

https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Quoi+de+neuf+chercheurs+%3F+Actes+de+la+journ%C3%A9e+du+17+novembre+2016+-+Actes+n%C2%B013
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Plans+de+vie+-+90+ans+d%27innovation+sociale+et+de+parcours+r%C3%A9sidentiels
http://www.esh.fr/
http://www.esh.fr/
http://www.esh.fr/publications/plans-de-vie-bd-90-ans-de-federation-esh/
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Devenir+une+smart+city+-+Mise+en+oeuvre+op%C3%A9rationnelle
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Sp%C3%A9cial+B%C3%A2timent+de+demain+-+L%27innovation+%C3%A0+tous+les+%C3%A9tages+-+Cahier+de+la+gazette+des+communes
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Sp%C3%A9cial+B%C3%A2timent+de+demain+-+L%27innovation+%C3%A0+tous+les+%C3%A9tages+-+Cahier+de+la+gazette+des+communes
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Sp%C3%A9cial+num%C3%A9rique+-+le+Moniteur+n%C2%B0+5828+-+30+juin+2017
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Quoi+de+neuf+chercheurs+%3F+Actes+de+la+journ%C3%A9e+du+17+novembre+2016+-+Actes+n%C2%B013
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Plans+de+vie+-+90+ans+d%27innovation+sociale+et+de+parcours+r%C3%A9sidentiels
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Devenir+une+smart+city+-+Mise+en+oeuvre+op%C3%A9rationnelle
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Sp%C3%A9cial+B%C3%A2timent+de+demain+-+L%27innovation+%C3%A0+tous+les+%C3%A9tages+-+Cahier+de+la+gazette+des+communes
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Sp%C3%A9cial+num%C3%A9rique+-+le+Moniteur+n%C2%B0+5828+-+30+juin+2017


  

  

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 : 

Diagnostic amiante : une nouvelle méthode à appliquer au 1er octobre 2017 

Un nouveau label pour la rénovation responsable  

Rapport d'évaluation de la politique de la ville 

74 % des habitants des quartiers rénovés apprécient la vie dans leur quartier 

Réglementation incendie - Le CSTB remet un rapport préliminaire 

Création d’une agence commune de services numériques en faveur de la transition 
énergétique 

L’habitat du futur baptisé Bleu d’Ancre 

Copropriété, présent et avenir 

Le PLU, des enjeux à la mise en oeuvre (volet 1) 

De quoi Lifti est-il le nom ? 

Au pied du mur 

Quelles suites pour la Conférence Habitat III ? 

Nourrir les urbains 

Organismes de foncier solidaire et bail réel solidaire 

Les aides personnelles au logement - présentation et Chiffres clés  

Innover dans les quartiers en rénovation urbaine 

Cahiers du DSU - Spécial médiation sociale 

Start-up et territoires 

Le nouveau village solidaire 

Revue foncière - Le bail réel solidaire 

Annales de la recherche urbaine sur Le genre urbain 

 
>>Lire tous les articles du Blog 

Consultez également l'ensemble des sommaires des revues reçues au mois dernier par 

 a Doc . 

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

https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Diagnostic+amiante++une+nouvelle+m%C3%A9thode+%C3%A0+appliquer+au+1er+octobre+2017
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Un+nouveau+label+pour+la+r%C3%A9novation+responsable+
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Rapport+d%27%C3%A9valuation+de+la+politique+de+la+ville
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/74+%25+des+habitants+des+quartiers+r%C3%A9nov%C3%A9s+appr%C3%A9cient+la+vie+dans+leur+quartier
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/R%C3%A9glementation+incendie+-+Le+CSTB+remet+un+rapport+pr%C3%A9liminiarert+p
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Cr%C3%A9ation+d%E2%80%99une+agence+commune+de+services+num%C3%A9riques+en+faveur+de+la+transition+%C3%A9nerg%C3%A9tique
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Cr%C3%A9ation+d%E2%80%99une+agence+commune+de+services+num%C3%A9riques+en+faveur+de+la+transition+%C3%A9nerg%C3%A9tique
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/L%E2%80%99habitat+du+futur+baptis%C3%A9+Bleu+d%E2%80%99Ancre
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Copropri%C3%A9t%C3%A9%2C+pr%C3%A9sent+et+avenir
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Le+PLU%2C+des+enjeux+%C3%A0+la+mise+en+oeuvre+%28volet+1%29
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/De+quoi+Lifti+est-il+le+nom+%3F
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Au+pied+du+mur
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Quelles+suites+pour+la+Conf%C3%A9rence+Habitat+III+%3F
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Nourrir+les+urbains
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Organismes+de+foncier+solidaire+et+bail+r%C3%A9el+solidaire
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Les+aides+personnelles+au+logement+-+Chiffres+cl%C3%A9s+2012
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Innover+dans+les+quartiers+en+r%C3%A9novation+urbaine
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Cahiers+du+DSU+-+Sp%C3%A9cial+m%C3%A9diation+sociale
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Start-up+et+territoires
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Le+nouveau+village+solidaire
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Revue+fonci%C3%A8re+-+Le+bail+r%C3%A9el+solidaire
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Annales+de+la+recherche+urbaine+sur+Le+genre+urbain
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://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Main/


 
  

 

QUOI DE NEUF AU MUSEE ? 

 

Le musée a aussi son blog où vous pouvez 

retrouver quelques actualités : 

Après la Tour Paris 13 Inauguration du 

nouveau projet d'ICF Habitat La Sablière 

Timelapse de la destruction de la Tour Paris 

13 au nouveau projet de la résidence Fulton 

Bicentenaire de la naissance de Godin ( 

1817-2017) 

110 ans de la Savoisienne Habitat 

>Voir tous les articles 

  

 

 

 

 

ANNONCE : si vous êtes documentaliste Hlm et que vous souhaitez participer à notre espace 

collaboratif « la veille de la documentation », contactez-nous ! 

 

 

Prochaine parution : Septembre 2017 

 

 

 

 

http://musee-hlm.fr/Blog/p82/Apres-la-Tour-Paris-13-Inauguration-du-nouveau-projet-d-ICF-Habitat-La-Sabliere
http://musee-hlm.fr/Blog/p82/Apres-la-Tour-Paris-13-Inauguration-du-nouveau-projet-d-ICF-Habitat-La-Sabliere
http://musee-hlm.fr/Blog/p84/Timelapse-de-la-destruction-de-la-Tour-Paris-13-au-nouveau-projet-de-la-residence-Fulton
http://musee-hlm.fr/Blog/p84/Timelapse-de-la-destruction-de-la-Tour-Paris-13-au-nouveau-projet-de-la-residence-Fulton
http://musee-hlm.fr/Blog/p83/Bicentenaire-de-la-naissance-de-Godin-1817-2017
http://musee-hlm.fr/Blog/p83/Bicentenaire-de-la-naissance-de-Godin-1817-2017
http://musee-hlm.fr/Blog/p81/110-ans-de-la-Savoisienne-Habitat
http://musee-hlm.fr/blog/t8
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Main/
mailto:cdr@union-habitat.org
http://musee-hlm.fr/
mailto:cdr@union-habitat.org

