
 
 

 
Bonjour ! Ce mois-ci, entre autres, un guide sur les marchés publics, deux dossiers respectivement 
dédiés à l’expérimentation du label E+C- et aux CUS, de l’innovation côté doc avec l’ouvrage « La 
France des solutions » et à ne pas manquer : le lancement du musée virtuel du logement social le 29 
juin. Bonne lecture ! 
 

 

 

ENERGIE ET BÂTIMENT 
 
Dossier Energie positive & réduction carbone (E+C-) 
 
L’engagement du Mouvement Hlm pour les transitions énergétique et 
environnementale est aujourd’hui très reconnu. Les organismes Hlm 
souhaitent intégrer l’ensemble des dimensions de cette transition dans leurs 
activités. L’expérimentation du référentiel « E+C- » s’inscrit dans cette 
ambition.  
Au sommaire du dossier : la convention financière d’accompagnement du 
Mouvement Hlm, le calendrier de mise en œuvre, l’accès aux contenus de la 
journée professionnelle du 17 mai 2017 consacrée aux bâtiments bas 
carbone et à énergie positive. 
 

 

 
 
CHARGES LOCATIVES 
 

 

Enquêtes des charges locatives 2016  
Afin de renseigner l’observatoire des charges locatives, l’USH met à disposition des 
organismes le guide d’utilisation ainsi qu’un tableau de recueil de données à télécharger. 
 

 

 
 
CUS 
 

 

Dossier Convention d'Utilité Sociale (CUS)  
La loi Egalité et citoyenneté prévoit un dépôt de la nouvelle CUS au 31.12.2017 pour 
une signature au plus tard en juin 2018 avec une application effective des engagements 
au 01.01.2018. Ce dossier a pour but d’accompagner les organismes dans l’élaboration 
et le pilotage de la mise en œuvre des CUS. Il a été complètement remis à jour suivant 
les dernières dispositions. 
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https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Dossiers/CUS+%3A+conventionnement+d%27utilit%C3%A9+sociale


  
 
MARCHES PUBLICS  
  

 

Les marchés des organismes Hlm : passation et exécution – Repères n° 35 
Ce guide a été élaboré pour expliciter la réforme des marchés publics. Il aborde à la fois 
les aspects juridique et pratique du droit des marchés publics ainsi que les 
problématiques des Organismes HLM. Ce cahier est à jour de l’ensemble des textes qui 
sont venus modifier et compléter cette réforme. 

 
 
SEMAINE DES HLM  
  

 

Dossier Semaine nationale des Hlm 2017 
Dernière ligne droite pour la semaine nationale des Hlm qui se déroulera du 24 juin au 2 
juillet, sur le thème de la transition énergétique. Consultez le Kit de communication 
régulièrement mis à jour.  

  
  
 

 

 

  

 

COUP DE COEUR 

La France des solutions – Ces citoyens qui bâtissent l’avenir 

Partant du constat qu’il existe en France des gisements d’idées, d’actions, qui 
ne demandent qu’à être soutenues, Jean-Louis Etienne  médecin et 
explorateur reconnu, a décidé de participer et de soutenir l’action de 
Reporters d’Espoirs  pour consigner  une cinquantaine initiatives concrètes et 
aux résultats mesurables « toutes passionnantes et riches d’inventivité ». Ces 
initiatives sont menées dans de multiples domaines, pour créer de l'emploi, 
redynamiser l'industrie, innover dans l'éducation, le numérique ou la transition 
écologique... 

  

ENERGIE ET BATIMENT 
  

 

La gestion technique du bâtiment - Le protocole KNX pour une performance 
énergétique optimale 
L'objectif de cet ouvrage est de montrer comment augmenter l'efficacité énergétique des 
bâtiments en s'appuyant principalement sur le protocole KNX, reconnu  comme norme 
mondiale pour la gestion technique des bâtiments. 

  
 

  
GESTION DE L’INFORMATION 
 
 

 

Le glossaire professionnel du chargé d'accueil (Logement social ) 
Cet ouvrage liste les termes et sujets clés du logement social avec, en première intention, 
l'objectif de répondre aux besoins d’un professionnel travaillant dans le secteur des Hlm : 
chargé(e) d’accueil, secrétaire d’antenne, agent(e) d’accueil ou de premier contact. Il 
reprend en grande partie le contenu du Dictionnaire d'initiation au logement social 
précédemment publié chez le même éditeur. 
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INNOVATION 
 
 

 

Spécial innovation - Moniteur n° 5922 du 19 mai 2017 
Le Moniteur consacre un numéro spécial à l'innovation. Objets, bâtiments connectés, 
smart city. Ce numéro propose un tour d'horizon des nouveaux projets mais pose aussi la 
question de la réglementation et de la protection des données personnelles. 
 

 

 
 

MAITRISE D’OUVRAGE 
  

 

La Loi MOP - 4è édition 
Ce guide juridique, mis à jour, permet de comprendre l'application de la loi MOP avec un 
éclairage sur le rôle et les obligations de chaque intervenant à chaque étape d’une 
opération de construction. 

  

  
  
  

 

Initiation à l'architecture, à l'urbanisme et à la construction 
Ce manuel pratique propose une approche à la fois complète et synthétique pour 
comprendre les fondamentaux de l'architecture et de l'habitat. 

 

 
 
 
 
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 : 
 

«Logement Connect», l’outil connecté pour le logement social 

Le Prêt haut de bilan bonifié un an après  

Mise en place de l'observatoire de l'habitat inclusif 

La gazette – Numéro Spécial bâtiment de demain  

Le Moniteur - Spécial marchés publics 

La construction en bois a fortement régressé mais la filière se montre ambitieuse 

Toute remise de prestation architecturale doit être indemnisée 

Succès de Flexom, concept de résidence connectée à Lille 

Construction de logements : l’activité toujours en hausse ! 

Vers un urbanisme collaboratif 

Le monde du bâtiment à l'assaut du carbonne 
 
 

https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Sp%C3%A9cial+innovation+-Le+Moniteur+n%C2%B0+5922+de+mai+2017
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/La+Loi+MOP+-+4%C3%A8+%C3%A9dition
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https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Toute+remise+de+prestation+architecturale+doit+%C3%AAtre+indemnis%C3%A9e
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Succ%C3%A8s+de+Flexom%2C+concept+de+r%C3%A9sidence+connect%C3%A9e+%C3%A0+Lille
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Construction+de+logements++l%E2%80%99activit%C3%A9+toujours+en+hausse+%21
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Vers+un+urbanisme+collaboratif
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Le+monde+du+b%C3%A2timent+%C3%A0+l%27assaut+du+carbonne
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Sp%C3%A9cial+innovation+-Le+Moniteur+n%C2%B0+5922+de+mai+2017
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/La+Loi+MOP+-+4%C3%A8+%C3%A9dition
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Initiation+%C3%A0+l%27architecture%2C+%C3%A0+l%27urbanisme+et+%C3%A0+la+construction
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Main/


 

Résidences-services : un cadre juridique rénové 

Le dispositif de lutte contre l'habitat indigne s'étoffe 

Le BTP en marche : 20 propositions pour éclairer le quinquennat 

Rapport sur les inégalités en France, édition 2017 

Rapport - Evaluation du Prêt social de location-accession 

Rapport annuel sur l'état de la France 2017 - Les inégalités territoriales se creusent 

Les mobilités résidentielles dans les villes en décroissance 

BIM : quels impacts juridiques ? 

L'autoconstruction, une voie d'accès originale à la propriété pour les ménages modestes. 

 
>>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"   
  

 

 

 

Lancement de Hlm en expos – Le musée virtuel du 
logement social 
L’Union sociale pour l’habitat ouvrira le 29 juin prochain 
les portes de son musée virtuel.  
Frédéric Paul, Délégué général du l’USH et Patrick 
Kamoun, historien du logement social et initiateur du 
projet, nous présentent le musée en vidéo. 
Nous remercions les organismes Hlm qui ont été 
nombreux à nous répondre suite à notre appel à 
contribution avant l’ouverture. (voir la circulaire) 
N’hésitez pas à continuer à nous envoyer vos éléments et 
photos historiques ou actualités culturelles, ce musée est 
pour vous ! 

  

 

 
 
 

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

 
 
Prochaine parution : Juillet 2017 
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