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Un cap pour agir
Introduction

Notre pays se situe à nouveau à une période charnière de son histoire.

Au-delà de la crise financière, économique et sociale qu’il traverse, se pose la question de l’avenir de
son industrie, de son développement, de son modèle de protection sociale, et plus fondamentalement
de ce qui fonde le vivre-ensemble et l’action collective.

Dans un monde complexe, partagé entre intégration et désintégration, ces interrogations n’épargnent
ni le « vieux continent » européen, où la crise a fait basculer des populations entières dans le 
chômage et la précarité, ni les pays émergents rattrapés par l’inflation, le creusement des inégalités
et la soif de justice sociale.

Les défis auxquels notre pays est confronté dépassent évidemment le champ d’action du Mouvement
Hlm, mais ils l’interpellent à bien des niveaux.

Porteur d’une stabilité dans les parcours de vie, le logement social est aussi le réceptacle de tensions
qui travaillent en profondeur la société.

En prise directe avec ces réalités, les organismes Hlm se mobilisent au quotidien pour le logement
des publics les plus fragiles et des catégories de la population de plus en plus touchées par la crise. 
Ils innovent, anticipent, organisent des réponses avec leurs partenaires dans les territoires.

L’ampleur de la crise impose aujourd’hui un engagement exceptionnel de la part de toutes les parties
prenantes.

Le Congrès de Rennes, en septembre 2012, s’est tenu sous le signe de l’élection présidentielle et des
législatives qui venaient d’avoir lieu. Un nouveau gouvernement s’est mis en place.

« Ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est la nature des
liens – en voie de métamorphose – entre le mondial, 
le national et le local, entre l’universalité et 
la spécificité, entre les progrès de l’ interdépendance
et la volonté également croissante d’autonomie et
d’indépendance des acteurs. »

Javier Pérez de Cuéllar*

* Allocution prononcée le 21 octobre 1992 par Javier Pérez de Cuéllar, ancien secrétaire général de l’Onu, alors président de la Commission 
mondiale de la culture et du développement de l’Unesco.
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Des mesures fortes ont été prises pour le logement social : augmentation du plafond des dépôts du
Livret A, loi relative au foncier public et au renforcement des obligations de production de logements
sociaux. Le prélèvement sur le potentiel financier des organismes Hlm a été supprimé, puis le 
président de la République a annoncé, le 21 mars 2013, la mise en œuvre d’un plan d’investissement
pour le logement prévoyant des moyens financiers significatifs. Ils sont renforcés par le dispositif de 
mutualisation d’une partie des fonds propres des organismes. Les financements du 1 % Logement sont
également en place.

Un pacte d’objectifs et de moyens a été signé le 8 juillet. Outre la mutualisation, il porte sur 
les attributions de logements sociaux, le projet de 10000 logements accompagnés, le soutien 
à l’innovation.

Ce pacte réaffirme l’engagement de l’État et des organismes en faveur de la mission sociale des 
organismes Hlm. Le gouvernement a fixé des objectifs de production et d’investissement dans le 
patrimoine. Le Mouvement Hlm les fait siens. Il s’engage à prendre la part qui lui revient dans 
la réalisation de ces objectifs, qui correspond à la production de 120000 logements locatifs sociaux
et à la réhabilitation thermique de 100000 logements sociaux par an.

Certes, des freins, des obstacles existent : sur la libération du foncier, les normes, la réglementation
souvent trop lourde… Il est nécessaire de travailler tous ensemble à les lever.

Les organismes entendent être acteurs de cette mobilisation, les moteurs de l’action opérationnelle
sur le terrain.

Mais la mobilisation de l’État, celle des organismes Hlm ne suffiront pas. Celle des collectivités 
territoriales est indispensable. Leur volonté, dans le cadre des politiques locales de l’habitat, est 
le plus souvent déterminée.

Les élections municipales auront lieu au printemps 2014.

Dans cette perspective, s’adressant aux équipes qui seront issues du scrutin, le Mouvement Hlm, à 
travers ce rapport, a fait le choix de pointer quelques thèmes d’action, de préoccupation qui devront
selon lui être sur les territoires au centre du travail des acteurs en charge de la question du 
logement social.

4 Rapport au Congrès
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Les défis du 
logement social
dans la France d’aujourd’hui

La France vit depuis plus de trente ans, au rythme de mutations et de changements qui 
transforment durablement la société et dont certains interpellent très directement les 
politiques du logement, et notamment du logement social.

Ces transformations concernent tout autant l’activité économique, le niveau de vie des 
ménages, l’emploi, que la démographie, les équilibres territoriaux et leur gouvernance, ou 
encore la protection de l’environnement.

Si elles sont pour une large part bien connues, il apparaît utile d’en préciser le profil afin 
de mettre en évidence, sur ces différents sujets, les défis auxquels le Mouvement Hlm est 
aujourd’hui confronté.

1. Une société où la précarité s’accroît

En trente ans, la France a connu une profonde transformation de son tissu économique et social avec, notamment, 
un déclin historique1 de l’activité industrielle et la montée en puissance des activités de services.

Cette transformation s’est accompagnée d’une profonde mutation du marché de l’emploi et du développement de sa 
précarisation: emplois à temps partiel, contrats à durée déterminée (CDD) en lieu et place de contrats à durée indé-

terminée (CDI), faible protection
sociale pour nombre de nouveaux
travailleurs avec souvent aussi
pour ces derniers des salaires
plus bas que ceux de l’ensemble
de leur profession…

La précarisation de la vie profes-
sionnelle ne concerne pas seule-
ment les salariés les moins
qualifiés. En fait, elle touche, peu
ou prou, l’ensemble de la société,
notamment les jeunes diplômés et
de plus en plus de cadres.

Les graphiques illustrent parfaite-
ment cette situation.

1. Entre 1980 et 2007, l’industrie française a perdu 1,9 million d’emplois selon une étude de la Direction générale du Trésor et de la politique
économique (DGTPE) publiée en 2010.

Source : Directoire de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), 
France métropolitaine.

Evolution de la part de CDD dans les embauches (en %)
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2. Les effets de la crise du logement sur l’économie française

De récentes études2 soutiennent la thèse que le niveau élevé des prix de l’immobilier contribue à pénaliser la 
compétitivité de l’économie française3, en alourdissant les dépenses contraintes des ménages et en mobilisant une trop
grande quantité d’épargne.

Ces travaux ne font pas l’unanimité. Les relations économétriques – entre les prix de l’immobilier, les coûts salariaux,
la dégradation de la balance commerciale ou l’investissement industriel – et les corrélations qui en sont tirées sont
contestables et contestées4. De même, l’évolution des prix immobiliers ne peut expliquer à elle seule la longue, lente
et constante dégradation de la position concurrentielle de l’industrie française.

2. Note de l’OCDE par Balàz Égert et Rafal Kierzenkowski (mai 2010) ; note du Conseil d’analyse stratégique (février 2012) ; annexe à la loi de 
finances pour 2013 du Rapport économique, social et financier ; note n° 2 du Conseil d’analyse économique (février 2013).

3. Notamment par rapport à l’Allemagne, où les prix de l’immobilier sont beaucoup plus faibles.
4. Les premières conclusions de l’étude réalisée par l’Institut COE-Rexecode pour la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) tendent 
à montrer une absence de corrélation sérieuse entre les prix du logement et la compétitivité d’un pays.

Le constat est net: les plus « pauvres » le restent alors que les plus « riches » deviennent plus riches. C’est à cette
réalité que le Mouvement est confronté dans son action quotidienne d’accueil des familles.

Si, face à cette situation, le Mouvement Hlm ne peut évidemment se substituer aux politiques de l’emploi, le logement
social peut et doit constituer un « filet de sécurité », que ce soit en locatif ou en accession, pour des ménages 
durablement fragilisés.

Source : calculs Union sociale pour l’habitat à partir des données Insee 2012, enquêtes revenus fiscaux et sociaux 2003 à 2010.

évolution du niveau de vie mensuel moyen par décile (en € constants)
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Il est cependant vrai que la hausse des prix, dans un contexte d’offre insuffisante, conduit à un accroissement du taux
d’effort des ménages et à l’exclusion des populations modestes des zones de marché les plus attractives.

La crise du logement constitue aussi un frein à la mobilité professionnelle. Deux récentes études du Centre de 
recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc)5 montrent que près de 500000 offres d’emploi
n’auraient pas trouvé preneur du seul fait de la difficulté de trouver un logement abordable à proximité. D’ailleurs, 
nombre d’entreprises confirment que leur développement est directement bridé par l’obstacle du logement de 
leurs salariés.

Dans ce contexte, la finalité du logement social – proposer partout où cela est nécessaire des logements à un coût 
modéré – prend tout son sens. Plus le marché se dérègle, plus le logement social constitue une forme de régulation,
de contrepoids.

La capacité des organismes Hlm à contenir leurs loyers et par conséquent leurs dépenses d’exploitation et de 
production, ainsi que l’organisation d’une meilleure mobilité au sein du parc social pour accompagner les mobilités
professionnelles représentent ainsi deux leviers d’action pour soutenir le développement économique et l’emploi.

7Rapport au Congrès

5. « Les répercussions directes et indirectes de la crise du logement sur l’emploi » (mars 2011) et « Les problèmes de logement des salariés
affectent 40 % des entreprises » (avril 2012), études réalisées à la demande du Mouvement des entreprises de France (Medef).

3. Plus de ménages, plus âgés, plus petits

La société française connaît un double phénomène démographique avec, comme dans la plupart des économies 
développées le vieillissement de sa population, mais aussi une natalité dynamique.

Dans le même temps, le modèle familial classique a vécu: les personnes seules, du fait du célibat tardif et de 
l’allongement de la durée de la vie, représentent une part croissante de la population. Les couples se forment plus 
tardivement, se séparent plus fréquemment et le nombre de familles monoparentales ou recomposées s’accroît.

Selon le BIPE, pour chacune des dix prochaines années, 200000 des 300000 ménages supplémentaires seront 
des ménages dont la personne
de référence aura plus de 
60 ans. Dans dix ans, le nom-
bre de personnes vivant seules
aura augmenté de 1,8 million
et celui des couples sans 
enfants de 1,5 million.

Cette évolution est bien 
entendu déjà très présente
dans le parc Hlm, qui au fil
des décennies a vu s’accroître,
outre le nombre de ménages 
à très faibles revenus, la 
surreprésentation des familles
monoparentales et tout natu-
rellement aussi le vieillisse-
ment de ses locataires.

Source : calculs Union sociale pour l’habitat à partir des données BIPE, France métropolitaine.
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En 1973, 12 % des ménages locataires appartenaient au quart de la population aux plus faibles revenus; en 2006,
cette proportion est passée à 40 %. Ce phénomène de paupérisation est lié à un double mouvement: le départ des
ménages aux revenus les plus élevés et les plus stables et leur remplacement par de nouveaux arrivants, avec des
ressources aussi faibles, voire plus faibles que la moyenne des locataires restants.

Les dernières données fiscales dis-
ponibles montrent que cette tendance
se poursuit. Le revenu des locataires
Hlm est de plus en plus faible par
rapport à celui de l'ensemble des 
ménages6, le mouvement semblant
même s'accentuer depuis 2008, 
notamment avec le renforcement 
des priorités d’attribution vers les
ménages les plus en difficulté.

Par ailleurs, près de 40 % des 
familles monoparentales vivaient en
2012 dans le parc social. Surrepré-
sentées, elles occupent 19,5 % des 
logements sociaux. La part des per-
sonnes vivant seules est également
en augmentation (37,4 % en 2012
contre 33,7 % en 2000) et demeure 
légèrement supérieure à la situation
dans les autres types de logement.

De même, la part des locataires dont
le chef de ménage est âgé de moins
de 30 ans a diminué de moitié en
vingt ans, pour atteindre 9,7 % en
2012 dans le secteur Hlm, alors que
sur la même période cette proportion
a légèrement progressé tous statuts
d’occupation confondus pour atteindre
12 % en 2012. On constate par 
ailleurs une forte progression des 
50-64 ans qui occupent 28,8 % des
logements Hlm. Les 65 ans et plus
occupent quant à eux près d’un quart
du parc.

Ces évolutions des structures familiales et intergénérationnelles, comme d’ailleurs aussi des changements de nature
plus sociologique ou culturelle induisent une lecture nouvelle de la notion de « besoins en logements » qui, on le sait,
a été profondément modifiée dans le temps.

6. Plus des trois quarts des ménages locataires en Hlm ont un niveau de vie inférieur à 1400 euros par mois, et donc à la moyenne nationale.

Source : estimation Union sociale pour l’habitat à partir de données OPS 2000 et 2006, 
données Panel Hlm 2012, France métropolitaine.

Répartition des ménages locataires Hlm 
selon la composition familiale (en %)

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

2000 2006 2012

4,0

29,5

16,6

16,2

33,7

Autres

Couples avec enfant(s)

Familles 
monoparentales

Couples sans enfants

Personnes seules

3,8

26,5

18,7

15,5

35,5

4,6

23,7

19,5

14,8

37,4

Source : estimation Union sociale pour l’habitat à partir de données Insee-ENL et 
données Panel Hlm 2012, France métropolitaine.
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9

Hier, cette notion était codifiée et répondait à des critères autant éthiques qu’économiques: une définition hygiéniste
du bien-être, un calibrage en termes de surface, une conception assez monolithique des ménages… Une telle 
schématisation ne peut plus rendre compte aujourd’hui de la complexité de l’enjeu et de son périmètre. Du point de
vue des habitants, la demande sociale est devenue de plus en plus protéiforme et aux éléments de confort définis 
par la législation s’ajoutent des exigences qui portent sur la localisation, les services environnants, voire aussi sur 
l’architecture et l’organisation interne du logement.

Cette situation interroge fortement pouvoirs publics et organismes Hlm, mais des innovations importantes se 
développent déjà, comme nous le verrons plus loin.

Rapport au Congrès

4. L’émergence d’une nouvelle donne territoriale

Au fil de ces différentes mutations économiques et sociales, d’importants mouvements de populations ont eu lieu, 
modifiant sensiblement les grands équilibres territoriaux (stagnation ou déclin des régions industrielles tradition-
nelles, développement des régions littorales ou frontalières…). Ils dessinent les contours d’une nouvelle cartographie,
en rupture avec celle traditionnelle de l’implantation du parc Hlm, historiquement liée au développement industriel.

Le parc Hlm, qui fut le gage de l’entrée de la France dans la modernité économique et urbaine, se trouve ainsi en 
décalage avec les besoins que les transformations actuelles ont fait naître.

Taux de croissance annuelle moyen du 
nombre de ménages entre 2010 et 2020

Taux de logements sociaux 
en 20127

1,4 % et plus

1 % à 1,4 %

-0,6 % à 1 %

-0,6 % et moins

20 % et plus

15 % à 20 %

10 % à 15 %

moins de 10 %

7. Pourcentage de logements sociaux parmi les résidences principales.

Source : BIPE. Sources : calculs Union sociale pour l’habitat d’après RPLS 2012
et recensements 1990, 1999 et 2009.
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Croissance nette du parc social pour cent 
résidences principales entre 1999 et 2012
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5. L’objectif du développement durable

Développement durable, écologie, biodiversité… Ces préoccupations, peu présentes il y a deux ou trois décennies, sont
aujourd’hui entrées dans la vie quotidienne.

Surtout, une prise de conscience plus collective se fait jour. Traversant les classiques clivages politiques, elle prône
la nécessité de préserver les ressources naturelles, de construire autrement une société urbaine toujours plus 
dévoreuse d’espace, de retisser des liens entre ville et nature et, d’une manière plus générale, de préserver l’avenir
de la société sans pour autant négliger les exigences du présent.

Les organismes Hlm sont pleinement engagés dans cette dynamique. Pionniers de longue date des réductions des
consommations énergétiques des bâtiments, ils développent leurs savoir-faire dans la production neuve comme dans
le parc existant. Ils sont des acteurs incontournables de la création d’écoquartiers (en tant que constructeurs ou
comme aménageurs) et participent activement aux interventions en tissu ancien.

L’enjeu pour le logement social sera d’assurer sur le long terme que les nouvelles exigences techniques soient 
compatibles, financièrement et en termes de qualité d’usage, avec les revenus et les besoins des habitants, et 
d’associer de plus en plus étroitement ces derniers à l’élaboration et à la conduite des projets.

Face à ces défis, le Mouvement Hlm s’organise et adapte ses modes d’action.
Mouvement professionnel investi d’une mission d’intérêt général, 

il développe les compétences et les partenariats nécessaires pour offrir 
un logement abordable et de qualité à de larges catégories de ménages.

La nouvelle dynamique de production Hlm de
ces dernières années contribue progressive-
ment à réduire ces écarts, comme l’illustre 
la carte ci-contre.

Enfin, à ces évolutions territoriales sont venus
s’ajouter les effets d’une décentralisation 
politique et administrative, qui tend à renfor-
cer les systèmes de décision des collectivités
territoriales, accroît leur autonomie par rap-
port à l’État central et, pour ce qui concerne
le plus directement la question du logement,
contribue d’une manière concrète à une terri-
torialisation des politiques de l’habitat.

Rapport au Congrès10

Sources : calculs Union sociale pour l'habitat sur données RPLS 2012 et EPLS 1999.
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deux clés pour réussir

Professionnalisme 
et partenariat:

Rapport au Congrès

Les organismes Hlm ont forgé leur culture organisationnelle d’origine sur une logique industrielle de production de 
logements et de services.

L’émergence d’exigences sociétales plus qualitatives les a encouragés à faire évoluer leur modèle: intégration de l’ex-
pertise d’usage des locataires, prise en compte des spécificités territoriales, réponse aux besoins d’habitat spécifique,
souci croissant de la qualité du service rendu au quotidien…

11

1. Un nouveau cadre de management issu des principes de la RSE

Dix ans après l’engagement de Lille, les organismes Hlm ont intégré « l’exigence qualité de service » dans leur
exercice professionnel. Un ensemble d’actions ont ainsi été conduites:

• réalisation d’enquêtes de satisfaction (95 % des organismes impliqués), déploiement de l’« audit » Habitat-
Qualité-services® (120 HQS®), concertation locative et premières expériences de coproduction de service, 
projets de gestion de site…;

• partage de réflexions sur l’évolution des organisations et des métiers, en lien avec le Club Management & 
Marketing;

• engagements qualité de service, individuels (près de 200 organismes) ou collectifs (chartes régionales ou 
de groupe).

La responsabilité collective du Mouvement Hlm est de renforcer sa contribution au « mieux-vivre-ensemble » 
et de pérenniser les investissements engagés.

Le Plan d’action « Qualité 2010-2015 », approuvé par la profession lors du Congrès de Toulouse en 2009, 
se déploie dans le cadre de la commission Qualité de service, lieu confédéral de réflexion et de proposition:

• le mandat confié aux associations régionales pour la mise en œuvre de l’engagement professionnel est 
réaffirmé;

• les enquêtes de satisfaction, intégrées comme outils de gestion courante par la majorité des organismes, 
doivent se poursuivre, complétées par des approches innovantes sur les attentes des locataires;

• le déploiement des diagnostics conseils HQS® doit se renforcer. Tous les organismes sont incités à faire appel
régulièrement à ce dispositif accessible et reconnu. L’option participative avec les locataires sera soutenue;

• la perspective de reconnaître formellement les démarches de progrès des organismes par une labellisation
HQS®, propre à notre branche professionnelle, est à l’étude;

• le Mouvement entend poursuivre la proposition d’appui solidaire pour les organismes confrontés à des situa-
tions très complexes;

Lille 2013: le Mouvement Hlm, 
acteur en qualité de service, poursuit sa mobilisation

Contribution de la commission Qualité de service
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La mise en place de démarches de responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE) représente dans
la prise en compte des attentes de leurs parties prenantes, une étape supplémentaire pour les organismes Hlm .

Un tiers du patrimoine Hlm est aujourd’hui couvert par une démarche RSE, correspondant à un tiers des salariés et à
un organisme Hlm sur six. Créé en 2012, l’Institut Hlm de la RSE a vocation à favoriser la diffusion de celle-ci au sein
du Mouvement.

• le Mouvement encourage toutes les démarches des organismes visant à prendre des engagements individuels
et/ou collectifs favorisant l’amélioration de la qualité et sa reconnaissance auprès des parties prenantes.

La qualité de service demeure en outre un défi permanent en faveur des quartiers. Les attentes des habitants 
et des partenaires sont fortes et le service rendu doit l’être aujourd’hui au meilleur coût. Il faut ainsi resserrer 
les coûts de gestion par le lien étroit avec les fournisseurs, et travailler avec les équipes de proximité et les 
locataires « maîtres d’usage » sur les priorités et les modalités d’action dans les résidences.

Dans un monde plus incertain et en constante évolution, il apparaît vain de vouloir prédire de manière fine ce 
que sera le contexte d’intervention des organismes dans quatre ou cinq ans. La responsabilité des dirigeants 
réside dans le développement de la capacité de nos structures à innover pour relever les nombreux défis qui se
posent à elles.

À des rythmes différents, selon nos cultures d’entreprise et la prégnance des problèmes locaux, nous sommes 
engagés dans ces mutations et de nombreuses initiatives sont prises pour expérimenter de nouvelles réponses.

Ces évolutions nécessitent de faire bouger nos structures, de prendre des risques, de régénérer nos stratégies 
d’innovation et de positionnement dans nos activités. Mais, surtout et avant tout, d’être clairs sur le champ de nos
contributions au développement de l’habitat et du bien-vivre-ensemble.

Elles font apparaître quatre enjeux majeurs de management:

• expliciter les changements auprès des équipes et actualiser les contours de notre contribution sur les territoires;

• engager un dialogue approfondi avec les parties prenantes de nos territoires;

• être à l’écoute des attentes et des usages pour les intégrer dans nos productions et dans nos services;

• construire un pacte managérial promouvant des organisations, des modes de management et des dispositifs de
travail renouvelés.

Notre responsabilité de dirigeants : 
construire du sens collectif pour agir

Contribution du conseil d’administration du Club Management & Marketing
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Depuis les premières réformes institutionnelles de décentralisation, un nouveau palier a été franchi dans la terri-
torialisation des politiques de l’habitat. Les collectivités assument de plus en plus un rôle de « chef de file » en 
matière de logement. Les politiques locales de l’habitat sont plus étroitement articulées tant en amont8 qu’en aval9

dans le cadre de stratégies globales d’aménagement et de développement des territoires.

Deux tendances se dessinent:

• une intensification et une contractualisation des relations entre collectivités et organismes Hlm, marquées dans 
certains cas par une plus grande implication des collectivités dans la gouvernance de ces derniers;

• un renforcement de la coopération interorganismes.

À ce niveau, les associations régionales Hlm jouent un rôle déterminant dans la construction d’une vision partagée
des enjeux. Les démarches de connaissance des besoins en logement et de prospective territoriale engagées par 
un grand nombre d’entre elles sont un bon exemple de cette capacité de mobilisation collective et d’expertise.

De même, et quel qu’en soit l’objet, les démarches interbailleurs sont l’occasion pour les organismes Hlm de poser un
diagnostic partagé sur une situation, de se positionner ensemble vis-à-vis des collectivités territoriales, mais surtout
d’élaborer des solutions globales, pouvant aboutir à la mutualisation de compétences ou de moyens.

2. Un renforcement des coopérations avec les collectivités 
territoriales et des démarches interbailleurs

Rapport au Congrès

8.  Entre les Schémas de cohérence territoriale (Scot) et les programmes locaux de l’habitat (PLH).
9.  Entre les PLH et les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les plans de déplacements urbains (PDU).
10. Ils associent une trentaine d’organisations : associations d’élus, opérateurs publics et privés, associations d’habitants, partenaires sociaux 

et associations d’insertion par le logement.

La volonté de la plupart des collectivités d’assurer une répartition équilibrée du logement social sur leur territoire 
a progressivement conduit à diverses formes de coproduction du logement entre organismes Hlm et opérateurs 
privés.

Autre exemple, les organismes Hlm ont développé, parallèlement aux évolutions des politiques publiques, leurs 
partenariats avec les associations d’insertion pour faciliter la sortie des structures d’hébergement ou expérimenter 
de nouvelles formes d’accompagnement social des ménages fragilisés.

Les États Généraux du Logement10 nationaux et en régions initiés au cours des cinq dernières années ont traduit dans
le débat public et au plan politique la prise de conscience de ces interactions croissantes, ainsi que la volonté des
acteurs de peser collectivement et de s’organiser, au sein d’un « Pacte de responsabilité » associant l’État, pour 
relever les défis posés.

3. La recherche de nouvelles synergies avec les divers acteurs 
de la chaîne du logement
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Dès le lancement du premier Programme national de rénovation urbaine (PNRU 1) en 2003, les organismes Hlm se
sont impliqués aux côtés des collectivités locales, de l’État et d’autres partenaires dans l’élaboration et la mise en
œuvre des projets de rénovation urbaine.

Plus de 300 organismes sont intervenus dans 500 quartiers, et pour certains d’entre eux, dans plusieurs dizaines 
de projets simultanément. Les 200 organismes les plus concernés ont consacré en moyenne, pendant sept ans, plus
de 50 % de leur activité aux Projets de rénovation urbaine (PRU). Au total, les deux tiers des investissements en 
rénovation urbaine sont portés par la maîtrise d’ouvrage Hlm.

Les organismes Hlm ont contribué avec leurs partenaires à redonner de nouvelles perspectives à de nombreux 
quartiers dont la réalité urbaine et patrimoniale a profondément changé. Ces résultats tangibles sont le fruit de 
démarches de projet qui ont reposé sur une approche intégrée de l’habitat et de l’urbain et un partenariat tant 
stratégique qu’opérationnel entre les collectivités locales, les organismes Hlm et l’État.

Les organismes ont ainsi développé des savoir-faire précieux, qui doivent être capitalisés, consolidés et mis à profit
dans d’autres sphères d’action. On peut en citer quelques-uns:

• la mise en place d’un travail en mode projet, pour gérer des projets complexes aux plans humain et opérationnel;

• le développement d’une ingénierie sociale pour gérer le relogement des ménages (analyse de parcours de vie, 
compréhension des besoins, création d’un rapport de confiance…);

• le développement de nouveaux partenariats avec des acteurs tels que les caisses d’allocations familiales, les conseils
généraux, le tissu associatif;

• l’organisation d’une « maîtrise d’ouvrage urbaine » et l’apprentissage du dialogue avec les urbanistes coordonna-
teurs;

• ou encore le développement de synergies entre politiques patrimoniales et politiques territoriales, qui conduisent les
organismes à devenir de véritables « opérateurs de territoires ».

4. La rénovation urbaine, source de changement des pratiques

Rapport Congres-exé-7-BAT_USH Rapport au Congrès 2013  07/08/13  17:01  Page14



15Rapport au Congrès

Six chantiers
pour l’action locale

Près d’un an et demi après l’élection présidentielle et la formation d’un nouveau gouvernement,
des moyens importants (hausse du plafond du Livret A, TVA à 5 %, écoprêt, mutualisation de
fonds propres des organismes Hlm…) ont été réunis pour accroître la production et améliorer
la performance du patrimoine.

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) permettra de progresser dans
le champ des attributions de logements, du service rendu aux demandeurs et des règles 
d’urbanisme. Les organismes Hlm continuent d’être mobilisés pour la mise en œuvre du droit
au logement.

Notre responsabilité est d’agir. Les organismes sont au travail.

Dans la perspective des élections municipales, le groupe de travail chargé de ce rapport 
a choisi de mettre en évidence, parmi tous les axes qui mobilisent les organismes, six grands
sujets sur lesquels il considère que l’attention des acteurs, de l’état bien sûr, mais aussi des
nouvelles équipes municipales et intercommunales, doit se maintenir ou se porter davantage.

Cette partie présente la contribution que le Mouvement Hlm entend apporter sur chacun 
de ces sujets.

1. Accompagner le développement économique et l’emploi

Le logement social, un acteur macroéconomique de premier plan et un levier
pour le développement local

Les organismes Hlm emploient
au quotidien 76000 agents, 
de qualifications nombreuses,
dont plus des trois quarts sont
des agents de proximité.
Par ailleurs, 140000 emplois,
non délocalisables, sont ac-
tuellement générés par les
programmes de construction
et de rénovation de logements
sociaux, qui représentaient
près de 17 milliards d’euros
d’investissements en 2011.

Source : compte du logement.

évolution de la construction et de la rénovation de 
logements par les organismes Hlm (en milliards d’€)
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La « commande » des organismes Hlm est d’autant plus essentielle en période de crise que celle des autres 
prescripteurs s’oriente à la baisse. Jamais les mises en chantier de logements sociaux n’ont ainsi pesé autant dans 
les mises en chantier nationales.

Les mesures prises dans le cadre de la mutualisation ainsi que les mesures de soutien budgétaires et fiscales pour
le logement social vont contribuer à renforcer la capacité d’action des organismes, tant en production neuve qu’en 
amélioration du patrimoine existant. La recréation dans ce cadre d’une sorte de Palulos interne au Mouvement Hlm
constitue un choix de long terme pertinent pour l’emploi et pour le maintien de la qualité du parc existant.

S’agissant des DOM, avec des taux de chômage deux à trois fois plus élevés que ceux de la métropole, le poids 
économique du secteur Hlm est essentiel.

À ces conséquences « directes » des investissements des organismes Hlm s’ajoute un ensemble de retombées 
positives qu’il importe de bien connaître si l’on veut correctement évaluer l’efficacité des actions et des dépenses 
publiques locales comme nationales. Dans le cadre d’une étude11 à laquelle treize organismes Hlm ont participé, le 
réseau Delphis a posé les premiers axes de cette approche, ce qui a permis de mettre en évidence et de quantifier 
notamment:

• pour l’organisme, sa capacité à pérenniser et accroître quantitativement et qualitativement la valeur du patrimoine
dont la vocation est sociale et qui constitue à ce titre un facteur de cohésion sociale;

16 Rapport au Congrès

11. Réalisée en réponse à un appel à projets de la Caisse des dépôts et de l’Union sociale pour l’habitat, cette étude est présentée dans le 
dossier d’Habitat et Société diffusé lors du Congrès.

Source : modèle Fanie (AEREL) à partir de Sitadel2.
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• pour les entreprises locales, l’activité économique générée par la commande de l’organisme;

• pour les locataires, les gains en conditions de vie et en pouvoir d’achat qu’apportent des loyers et des charges 
modérés ou des coûts évités (adaptation du logement…);

• pour les collectivités locales, les retours de ressources fiscales ou des coûts évités (charge des personnes âgées
placées en établissement évitée grâce au maintien à domicile dans un logement social adapté).

Conscient de l’effet de levier qu’il joue, tant au plan national que local, au service du développement économique 
et de l’emploi, le Mouvement Hlm entend renforcer son action dans trois domaines développés ci-dessous. Sa 
contribution au développement de l’emploi et de l’activité dans les quartiers participe aussi de cette dynamique12.

Accompagner les dynamiques de développement des territoires

La spécialisation des territoires et de leur mode de développement conduit à adapter les stratégies des organismes
et des acteurs locaux en matière d’habitat et de logement social. Ceci implique pour les organismes Hlm d’approfon-
dir leur compréhension de ces dynamiques et de participer activement, aux côtés des élus et des autres acteurs 
économiques, à la mise en place de réponses adaptées.

À titre d’exemple, le logement social est nécessaire dans les métropoles et territoires dont l’économie est portée 
à la fois par l’économie productive et publique, mais aussi par le tourisme, pour procurer un logement abordable aux
larges couches de la population qui ne peuvent accéder à un logement aux conditions du marché, mais qui assument 
notamment les emplois des fonctions « supports » de la métropole: logistique, BTP, santé, administration publique,
services opérationnels aux entreprises (nettoyage, sécurité…). Il doit également accompagner l’accès à l’emploi des
jeunes et les indispensables mobilités économiques.

Dans les territoires portés par l’économie résidentielle, le logement social contribue au logement de ses salariés 
(services à la personne ou de proximité, petit commerce…).

Quant aux territoires en déprise, largement dépendants des transferts sociaux, un des enjeux 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. Le logement social, par la rénovation urbaine ou la réhabilitation 
qui permettent le maintien d’activités et d’emplois, est un élément de cette reconquête et du renouvellement de 
l’attractivité de ces territoires.

12. Voir page 35.

Dans le cadre de leur contribution à la réflexion prospective « Quel avenir pour la Bourgogne dans vingt ans? » 
engagée par le Conseil économique, social et environnemental de Bourgogne, les bailleurs sociaux bourguignons
se sont penchés sur l’analyse des ressorts de l’économie résidentielle et la manière dont leur action pourrait 
contribuer à son développement, y compris par l’innovation. L’étude réalisée par Entreprises et développement 
régional (EDR) pour l’USH Bourgogne a permis d’identifier les attentes potentielles des différentes populations 
susceptibles de venir s’installer dans la région: actifs conservant un emploi dans une région voisine, actifs 
travaillant à distance par télétravail, travailleurs de la culture, retraités, étudiants, chercheurs, touristes, 
actifs de l’économie résidentielle…

Une réflexion prospective sur l’accompagnement
de l’économie résidentielle en Bourgogne
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Soutenir l’innovation locale

Les collectivités territoriales se préoccupent de plus en plus de l’ensemble du cycle de vie des entreprises (création,
développement, innovation). Ceci se traduit notamment par de nouvelles relations – plus collaboratives – entre chefs
d’entreprise et élus et par l’élaboration de stratégies territoriales communes entre acteurs (privés et publics) 
de l’emploi et du développement économique.

Il est essentiel que les organismes Hlm participent pleinement à ce dialogue. Ils ont un rôle clé à jouer pour soute-
nir l’innovation locale dans le champ de l’habitat, en mettant en lien des activités, en expérimentant et en permettant
par leurs commandes le développement d’un marché autour de nouveaux matériaux ou procédés de construction. Ceci
s’applique également au champ des services qui s’organisent autour du logement.

Le 1er juillet 2013, l’ARHlm Poitou-Charentes a signé avec la FFB Poitou-Charentes un accord de coopération. 
Il vise à mener des actions collectives pour accélérer le rythme de production de logements et à mettre en place
une concertation régulière sur les questions relatives aux coûts des opérations. Il confirme également la volonté
de développer des démarches expérimentales visant à réduire les coûts des réhabilitations énergétiques.

Depuis plus d’un an, l’ARHlm Champagne-Ardenne a engagé un travail en partenariat avec les professionnels 
du BTP, les représentants de l’administration et les organismes de prévention sur la question de l’amiante. Ce tra-
vail, qui se poursuit, a permis de définir des cadres communs de référence pour appréhender toutes les questions
relatives à l’amiante dans les opérations de réhabilitation.

Répondre, dans le cadre des politiques d’attribution, aux besoins liés 
à la mobilité professionnelle

L’accompagnement des mobilités résidentielles qui découlent de mobilités professionnelles est un enjeu croissant 
auquel doivent pouvoir répondre les organismes Hlm, en permettant des mutations au sein du parc d’un même 
bassin d’emploi ou entre bassins d’emploi.

Parmi les solutions à développer, les fichiers partagés de la demande vont dans le sens de l’accompagnement de la
mobilité. En revanche, les règles en matière de mutation, considérée en droit comme une nouvelle demande de loge-
ment, nécessitent d’être adaptées à cette problématique, qui devient plus cruciale dans la lutte en faveur de l’emploi
et contre le chômage.

Ce point, qui a été assez peu abordé lors de la concertation sur la réforme des attributions, est pourtant essentiel 
et ne peut se résoudre par le seul recours aux logements des réservataires 1 % Logement. Il figure dans le Pacte
d’objectifs et de moyens signé entre l’État et le Mouvement Hlm. C’est un axe important de réflexion et d’action.

L’Union a engagé en 2010 avec la Cité du design de Saint-Étienne et une vingtaine d’organismes Hlm un programme
de recherche portant sur les nouvelles relations entre « Travailler et Habiter ». Trois expérimentations sont 
actuellement en cours, dont le projet « MPF » (« mutation professionnelle facile »).

Des coopérations qui se développent 
entre associations régionales Hlm et fédérations régionales du bâtiment

Une expérimentation 
pour faciliter les mutations géographiques liées au travail
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Confrontés à l’émergence de besoins toujours plus divers, les organismes Hlm adaptent leur gestion et leurs pratiques.
Le Mouvement Hlm exprime la volonté de renforcer son action dans trois domaines:

• la mise en place sur tous les territoires d’une gestion partagée de la demande;

• l’approfondissement du partenariat pour l’accès et le maintien dans le logement des ménages les plus en difficulté;

• la prise en compte des besoins générationnels.

Vers le dossier unique du demandeur: s’engager sur tous les territoires
dans une gestion partagée de la demande

La connaissance et la gestion de la demande doivent répondre à des enjeux majeurs sur les territoires, dans des
contextes très divers:

• dans le cadre du modèle français généraliste du logement social, concilier droit au logement, mixité sociale et 
égalité de traitement;

• assurer la transparence d’un processus qui associe de très nombreux acteurs;

• garantir la qualité du service au demandeur et lui proposer l’offre la mieux adaptée à ses besoins.

La réforme de la demande initiée par la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (Molle) en
2009 apporte une première réponse à ces enjeux. Sa mise en œuvre a donné lieu à une mobilisation des organismes.

Les organismes ont poursuivi le développement de fichiers partagés de gestion de la demande qui couvrent aujourd’hui
vingt-sept départements. Ces fichiers, qui sont l’aboutissement d’une démarche de projet partenariale visant à 
organiser la gestion de la demande sur le territoire, apportent une qualité de service renforcée pour le demandeur.
Selon l’étude réalisée par l’Union en 2011, ces démarches présentent de nombreux avantages:

• elles sont l’occasion d’une réflexion sur le rôle des différents acteurs dans l’accueil et l’enregistrement de la 
demande, sur la mutualisation de guichets entre les partenaires;

• elles s’appuient sur des outils qui permettent un suivi de la demande et contribuent à l’amélioration du service
rendu au demandeur, grâce à des télé-services (enregistrement de la demande sur Internet, dématérialisation et 
partage des pièces justificatives);

2. Répondre à des besoins de plus en plus divers

Rapport au Congrès

Plusieurs bailleurs et partenaires 1 % Logement de l'Ouest réfléchissent aux enjeux suivants: comment mettre à
disposition de façon très réactive une offre pour les personnes en mobilité professionnelle? Quels sont les relais
partenariaux à imaginer pour assurer cette offre? Il ressort des premières analyses que ces besoins sont très peu
couverts par les bailleurs sociaux, et essentiellement satisfaits par le parc privé. En effet, la procédure classique
d’instruction et d’attribution Hlm est souvent incompatible, car trop longue et contraignante, avec l’urgence de 
démarrer un emploi.

À l'initiative d'Archipel Habitat, OPH de Rennes Métropole, plusieurs réunions d’échanges ont eu lieu en 2012. Une
expérimentation consistant à satisfaire ces demandes de logement pour mobilité professionnelle est actuellement
menée par les organismes Hlm Archipel Habitat, Espacil, Espace Domicile, Silène, Nantes Habitat, LNH, en lien
avec le Cil Inicial et le Cil Atlantique et avec l’appui opérationnel de l’Union. Les communautés d'agglomération
et les villes de Rennes, Nantes et Saint-Nazaire ainsi que les ARHlm Bretagne et Pays-de-la-Loire sont associées
aux réflexions.
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• en outre, elles donnent lieu à la définition de règles de gestion entre les partenaires. Ces règles contribuent à 
améliorer l’égalité de traitement entre les demandeurs et favorisent une meilleure répartition de l’accueil entre 
les bailleurs et les territoires. Elles sont également le support de campagnes d’information harmonisées sur le 
territoire.

Les bailleurs sociaux de l’Isère réunis au sein d’Absise se sont engagés depuis 2010 dans un dispositif expéri-
mental de diagnostic-action sur le processus d’attribution dans le département afin d'améliorer l’égalité de trai-
tement dans l’accès au logement social. Tous les partenaires – services déconcentrés de l’État, conseil général,
établissements publics de coopération intercommunale (Epci) et communes, Action Logement, fédérations de 
locataires et représentants des associations d’insertion par le logement – ont été associés au projet dès l’origine.

Une action de formation/sensibilisation collective, pour construire un langage commun, a servi de socle à un état
des lieux visant à identifier les risques de discrimination et les bonnes pratiques. Des outils ont ensuite été 
élaborés pour améliorer l'égalité de traitement tout au long de la chaîne de l'attribution, de l'accueil du deman-
deur aux commissions d’attribution de logement (Cal), en passant par le traitement des publics prioritaires et 
l'instruction des demandes.

Piloté et cofinancé par l’ensemble des partenaires de la politique de l’attribution en Isère, le projet est entré dans
une phase de finalisation et d’expérimentation des outils: cotation de la demande, location choisie, guide d'éva-
luation des situations à risque, cartographie des attributions et du patrimoine, guide d'entretien du demandeur, 
anonymisation des Cal et des commissions sociales des CLH, rapprochement des pratiques d'attribution des 
bailleurs sociaux. Une évaluation, confiée à un cabinet extérieur, prendra en compte le regard des usagers, 
demandeurs d’un logement social. En conclusion de la démarche, une charte d'attribution viendra valider et 
organiser le paysage de l'attribution en Isère, profondément remanié par ce projet.

Une démarche en faveur de l’égalité de traitement 
dans l’accès au logement social en Isère

Le Mouvement Hlm s’est également organisé pour assurer la gestion locale du système national d’enregistrement des
demandes de logement locatif social (SNE) dans plusieurs régions, ce qui contribue à la qualité des enregistrements
et favorise la mobilisation des partenaires pour son bon fonctionnement.

Avec le projet de loi Alur, la réforme de la demande entre dans une nouvelle phase. Il prévoit notamment l’élabo-
ration de plans de gestion de la demande de logement social et d’information du demandeur par les Epci.

À partir des acquis de l’expérience, le Mouvement Hlm sera force de proposition pour l’élaboration de ces plans et 
le déploiement du dossier unique du demandeur.

« @-Locataire Hlm »

est un exercice de réflexion prospective, basé sur l'expérience du SNE et sur les attentes et les nouveaux com-
portements des habitants en matière de nouvelles technologies, qui peut constituer un projet pour demain.

Trois concepts, indissociables pour assurer la transparence des attributions constituent le socle de ce dispositif
global: la « Planet’Hlm.com », la « Cart’Appart » et le « Connect’Hlm.com ».

1. La « Planet’Hlm.com » : il s’agit de rendre lisibles les informations utiles au grand public sur le patri-
moine immobilier social, de construire une mise en ligne sur le Net de notre offre de logements dans un souci

Un exercice de réflexion prospective
Contribution du Club Habsis
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13. Ces axes sont développés dans la version intégrale de la contribution du Club, disponible sur le site www.habsis.org 

Rapport au Congrès

de transparence de notre activité de bailleur Hlm, et ce dans l’esprit de ce qu’est aujourd’hui « SeLoger.com »
pour le parc privé. Sa mise en place relève de la responsabilité individuelle et/ou collective des bailleurs.

2. La « Cart’Appart » : elle concerne le dossier du demandeur de logement social et comprend toutes 
les informations utiles pour le bailleur. Elle reprend en partie le numéro unique actuel de la demande et va 
au-delà en constituant ce que pourrait être la « carte Vitale » du demandeur. Cette carte assurerait la fiabi-
lité des données, leur mise à jour et comporterait les informations relatives au renouvellement de la demande
de logement, les propositions de logement faites par les bailleurs, ainsi que la clôture de la demande. Sa mise
en place relève de la responsabilité des pouvoirs publics, elle intégrerait également les spécificités locales et
territoriales en matière d'ordre de priorité des demandes.

3. Le « Connect’Hlm.com » : ce volet comporte le suivi et le traitement de la demande de logement par
le ou les bailleurs concernés avec l’examen de la candidature, rencontre et/ou entretien avec la famille, 
passage du dossier en commission d’attribution, résultat de la commission d’attribution, proposition d’une 
visite d’un logement…, et ce jusqu’à l’attribution et selon des modalités propres à chacun des bailleurs. 
Cette traçabilité de la demande est portée sur le Net par le bailleur concerné et offre une lisibilité en ligne du
suivi de la demande à l’image du « Colissimo.fr » de La Poste. Sa mise en place relève de la responsabilité 
individuelle des bailleurs.

Enfin, Habsis préconise six axes de travail pour conduire ce projet avec l'ensemble des parties prenantes13.

Renforcer les partenariats pour l’accès et le maintien 
dans le logement des ménages en difficulté

La forte implication des organismes Hlm dans l’accès et le maintien dans le logement des ménages en difficulté est
vouée à se renforcer, en fonction des réalités locales, selon les axes suivants:

• développer une offre à bas loyers (PLAI) et des produits diversifiés, notamment un parc de logements d’insertion, 
de pensions de famille et plus globalement de logements-foyers;

• renforcer le partenariat avec les associations pour permettre l’accueil dans de bonnes conditions de publics 
fragilisés: diagnostic partagé sur les sorties d’hébergement vers le logement, mise en place de baux glissants, 
propositions communes pour la mise en œuvre des services intégrés d’accueil et d’orientation (Siao), appui aux 
associations qui contribuent à l’accompagnement social…

Créée par la Fnars Île-de-France et l’Association régionale Hlm Île-de-France (Aorif), l’Association francilienne pour
favoriser l’insertion par le logement (Affil) fédère 35 associations d’insertion par le logement, 19 bailleurs sociaux
et 5 Cil membres d’Action Logement. Elle a pour objet de favoriser la mise en réseau des acteurs de l’héberge-
ment et de l’habitat à vocation sociale, d’encourager le développement d’opérations d’habitat adapté, d’alerter les
pouvoirs publics sur les difficultés rencontrées, de diffuser les expériences et les bonnes pratiques dans son 
réseau et auprès des partenaires. Elle a produit plusieurs guides destinés à l’ensemble des acteurs du logement,
dont des repères pour développer l’offre d’habitat adapté en structure collective (2009), une trame d’évaluation
partagée des demandes d’accès au logement social (2010) et des recommandations relatives à l’accompagnement
social (2012).

Une structure commune 
pour favoriser l’insertion par le logement en île-de-France
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14. Les trois quarts ont des revenus inférieurs au Smic.

• développer l’accès direct au logement de personnes en difficulté, avec un accompagnement social individualisé 
si nécessaire. La coordination des dispositifs d’accompagnement, notamment l’accompagnement social lié au 
logement (ASLL) du conseil général et l’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) de l’État, est 
indispensable.

• participer à la coordination partenariale de la prévention des expulsions autour des Commissions départementales
de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex), qui doivent être en capacité 
d’effectuer des diagnostics et de mobiliser des moyens d’accompagnement pour aider les personnes à rétablir leur
situation.

Il est également nécessaire de parvenir à une meilleure coordination entre prévention des expulsions et traitement 
du surendettement. L’Union demande que l’aide personnalisée au logement (APL), qui bénéficie aujourd’hui à des 
ménages à bas revenus14, soit maintenue jusqu’au départ effectif du locataire. Ceci est indispensable pour permettre 
à des ménages en difficulté financière de rétablir leur situation.

Le dispositif mis en place par Habitat 35 a pour objectif de développer un accompagnement pluridimensionnel 
pour répondre aux difficultés multiples (équilibre budgétaire, entretien du logement, accès aux droits…) que connais-
sent certains ménages en situation d’impayés. Pour ce faire, après avoir intégré de nouvelles compétences en 
travail social et regroupé les équipes, l’Office a mis en place un réseau de partenaires spécialisés en charge 
de l’accompagnement social. Cet accompagnement fondé sur « l’aller vers », doit permettre au locataire de 
redevenir acteur de son contrat de location. Il donne lieu à la définition d’un projet d’accompagnement et de ré-
tablissement de la situation, contractualisé avec la famille, à la suite d’une évaluation sociale de sa situation.

Remobiliser les locataires en difficulté 
grâce à l’accompagnement collectif individualisé

À tous ces points de vue, l’implication des collectivités territoriales, en partenariat avec l’État, est déterminante. Elles
devront assurer, autour des futurs plans départementaux d'action pour l’hébergement et le logement des personnes
défavorisées (PDAHLPD), la cohérence de dispositifs d’aide à l’accès et au maintien dans le logement aujourd’hui 
cloisonnés: fonds de solidarité pour le logement (FSL), instances partenariales d’examen des situations difficiles, 
commissions de médiation, Services intégrés de l'accueil et de l'orientation (Siao). Le Mouvement Hlm continuera de 
s’impliquer dans cette coordination avec l’ensemble des intervenants.

Prendre en compte la palette des besoins générationnels

Le Mouvement Hlm a pleinement conscience du rôle important que le parc social jouera de plus en plus dans le 
maintien à domicile des personnes âgées à bas revenus.

Les organismes Hlm anticipent cette évolution par une politique volontariste et ciblée d’amélioration du confort de 
leur parc dans le cadre de leur plan stratégique de patrimoine. Ils font également évoluer leur cœur de métier et
apportent de nouveaux services locatifs: veille et alerte des partenaires sur les situations de fragilité, aide aux petits
travaux, traitement adapté des réclamations… Ils développent dans ce cadre de nouvelles compétences. Ils contribuent
aussi à la lutte contre l’isolement en soutenant des dispositifs d’animation ou en mettant à disposition des locaux 
collectifs.
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Une des difficultés demeure celle des services d’aide à la vie quotidienne (portage de repas, ménage, transport…), 
essentiels pour le maintien à domicile. Les locataires âgés du parc social, très faiblement imposables pour une grande
part, utilisent peu ou pas ces aides lorsqu’elles ne sont pas solvabilisées par l’allocation personnalisée d’autonomie
(Apa). Une partie des services est donc apportée de manière informelle, par la famille ou les voisins. Ceci rend 
nécessaire une meilleure coordination des acteurs, à laquelle les organismes doivent concourir avec l’appui des 
collectivités.

L’autre axe de réflexion à poursuivre est celui du développement de nouvelles formules de logement, associant des
services, répondant au besoin de confort des personnes âgées et permettant une adaptabilité du bâti à une éventuelle
montée de la dépendance. Ces opérations très diverses doivent être sécurisées juridiquement et leur modèle écono-
mique optimisé. Un groupe de travail a été mis en place par l’Union pour avancer sur cette question.

Rapport au Congrès

ICF Habitat La Sablière a mis en place une opération intitulée « Les voisins du cœur » afin d’accompagner 
les résidents âgés durant les travaux de réhabilitation de leur appartement. Ainsi, deux jeunes en service civique
de l’association Le Parisolidaire sont logés au sein de la résidence qui bénéficie de travaux. La mission des 
jeunes est de rendre régulièrement visite aux personnes âgées, de les informer sur l’avancement des travaux, de
les accompagner lors de l’intervention d’ouvriers à leur domicile et d’organiser des ateliers et des animations en
faveur des seniors pour développer le lien social. Ce projet, mis en œuvre grâce à la mobilisation de nombreux
acteurs – les collaborateurs d'ICF Habitat La Sablière, l’association Le Parisolidaire et l’entreprise Sicra –, 
a bénéficié du soutien financier du fonds pour l'innovation sociale et de la fondation SNCF.

Une approche solidaire et intergénérationnelle 
pour accompagner des opérations de réhabilitation

À l’autre extrémité de la pyramide des âges, les jeunes rencontrent des difficultés d’accès au logement, en particulier
au logement social, encore insuffisamment prises en compte.

Si l’âge moyen auquel les jeunes quittent le domicile parental est globalement resté stable (autour de 23 ans), leur
situation personnelle et professionnelle a connu de profondes évolutions. Ils accèdent plus tardivement à un emploi
stable (autour de 27 ans) du fait de l’allongement de la durée des études, mais surtout de la conjoncture économique
qui confronte ces nouveaux « entrants » sur le marché du travail à un enchaînement de stages, CDD, missions en 
intérim… Ils sont plus mobiles que les autres classes d’âge et se concentrent principalement dans les pôles urbains15,
proches des lieux de formation et des bassins d’emploi. Ils s’installent également plus tardivement en couple.

Ces évolutions, qui allongent la période de la vie que constitue la jeunesse et la fragilisent aussi, font émerger 
de nouveaux besoins en logement: besoins de logements abordables pour des petits revenus, rapidement accessibles
(offre visible sur Internet, réponse donnée dans des délais brefs), pour des durées limitées (correspondant à la durée
de la formation, du stage…), meublés ou équipés a minima (kitchenette équipée, Wifi…), proches des lieux d’études, du
centre-ville ou de transports en commun, mais aussi besoin de double résidence pour des apprentis dont le lieu 
de travail et le lieu de formation sont éloignés, etc.

Jusqu’à une période récente, les bailleurs sociaux disposaient de peu de marge de manœuvre pour adapter leurs 
réponses à ces besoins de mobilité au-delà de formules spécifiques et segmentées par type de publics « jeunes »
(logements étudiants, foyers de jeunes travailleurs…), dans un parc social « classique » historiquement tourné vers
l’accueil de ménages modestes, mais disposant d’une situation stable.

15. Trente villes concentrent les trois quarts des étudiants de 18 à 24 ans et les jeunes de plus de 25 ans se regroupent autour des territoires
les plus attractifs en termes d’emploi tels que les aires urbaines de Paris, Toulouse, Marseille-Aix, Lyon, Strasbourg et les territoires fronta-
liers (source : Insee Première n° 1275, janvier 2010).
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En Lot-et-Garonne, les entreprises artisanales du secteur rural sont confrontées à la difficulté d’accueillir des 
apprentis faute de pouvoir les loger. Ciliopée Habitat, SA Hlm du Groupe Ciliopée, a conçu en 2011 pour la 
chambre des métiers et de l’artisanat 31 petits logements meublés en centre-bourgs destinés à accueillir 
les apprentis au plus près des entreprises artisanales. Ciliopée est maître d’ouvrage, la chambre des métiers est
gestionnaire des logements. Apprentoit s’organise autour de petites unités (2 à 4 chambres) équipées de salles
de bains, de kitchenettes individuelles et d’une pièce de vie commune. Les apprentis disposant de revenus autour
de 550 euros par mois la première année, le projet a été conçu pour que le coût résiduel total des deux loge-
ments (celui proche du lieu de formation et celui proche du lieu de travail) soit limité à 100 euros par mois 
déduction faite de l’APL. Un accompagnement individuel des jeunes sera assuré par un animateur itinérant du foyer
de jeunes travailleurs (FJT) géré par la chambre des métiers. Le projet est soutenu par le PIA, Action Logement
et le conseil général de Lot-et-Garonne.

Apprentoit, un projet retenu par le PIA17

qui restaure le lien emploi/logement des apprentis en milieu rural

16. Ces logements doivent avoir été inscrits dans la Convention d’utilité sociale (Cus).
17. Autrement appelé Grand emprunt.

Or renforcer l’accueil de nouveaux ménages jeunes représente pour le Mouvement Hlm un triple enjeu:

• un enjeu de solidarité, au regard de sa mission sociale, ces publics comptant parmi les plus modestes;

• un enjeu de mixité sociale et intergénérationnelle, la part des jeunes de moins de 30 ans titulaires d’un bail Hlm
continuant de décroître;

• et un enjeu d’innovation, les jeunes représentant la nouvelle génération.

La loi Molle a rendu possible la location de logements16 à des jeunes de moins de 30 ans, pour une durée limitée à
un an renouvelable. Le cadre juridique de la colocation est précisé ainsi que les conditions de location en meublé.

Les évolutions prévues par le projet de loi Alur devraient faciliter le rapprochement entre les pratiques des jeunes en
matière de recherche de logement et les modalités d’enregistrement et de suivi de la demande de logement social,
avec la mise en place du dossier unique du demandeur et la généralisation de la possibilité d’enregistrement en ligne.

Sur le terrain, émergent des initiatives et des « bonnes pratiques » des bailleurs sociaux, souvent dans le cadre de
partenariats avec les pouvoirs publics nationaux et territoriaux et le monde associatif : meilleure prise en compte des
besoins des jeunes dans les documents de programmation, développement de formules locatives adaptées et de 
résidences polyvalentes mixant les publics jeunes, soutien à la décohabitation de jeunes logés au sein de leur famille
dans le parc social, participation au développement de dispositifs visant à informer les jeunes, les orienter et les aider
dans leur recherche de logement sur un territoire…

Certaines démarches s’appuient sur les financements du 1 % Logement mis en place suite à l’accord national inter-
professionnel du 29 avril 2011 sur l’accompagnement des jeunes dans leur accès au logement ou le Programme des
investissements d’avenir (PIA) en faveur de l’hébergement des jeunes en formation par alternance.

L’enjeu est aujourd’hui de faire connaître et de développer fortement ces initiatives.

C’est pourquoi l’Union lancera avec ses partenaires un appel à projets pour accompagner les démarches innovantes
facilitant l’accès des jeunes au parc social.
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Dans le parc social, le taux d’effort net médian des ménages s’élève à 20,1 %, il est en hausse, notamment du fait de
la trop faible revalorisation des aides personnelles au logement.

Au regard de la montée de la précarité qui touche tant les demandeurs que les locataires, ce constat renforce la 
nécessité d’agir pour réduire le coût global du logement pour les ménages – loyer ou prix de vente et charges –, aussi
bien en construction neuve que dans le parc existant.

Agir sur les coûts de production

• Développer l’action foncière
La charge foncière représente en moyenne de 14 à 24 % du prix de revient d’une opération, parfois bien davantage 
en zones tendues.

Facteurs évidents du renchérissement des opérations, les coûts fonciers sont aussi – et peut-être surtout – la cause
de l’abandon d’opérations dès le stade des études de faisabilité et des simulations d’équilibre financier des projets.

Quelque peu reléguée en second plan durant les deux dernières décennies, la « question foncière » reprend donc 
aujourd’hui une place centrale dans les réflexions et les actions des collectivités, des organismes, mais aussi de l’État.

Les derniers textes législatifs en date (ou en préparation) abordent cette question sous deux angles bien différents:

• la loi du 18 janvier 2013, avec « la mobilisation du foncier public en faveur du logement »;

• le projet de loi Alur et les ordonnances qui dans un premier temps en sont issues déclinent fortement les 
préoccupations de la loi Grenelle 2 de préservation des milieux naturels et agricoles, notamment par la lutte contre
les extensions périurbaines et la favorisation de la densification des tissus urbains existants. Le projet de loi ou les 
ordonnances proposent certaines mesures favorisant la construction en tissu ancien (assouplissement des règles 
de stationnement et de gabarit par exemple) ou visant à simplifier l’évolution des documents d’urbanisme pour 
les adapter plus rapidement à un projet d’intérêt général. Ces textes ouvrent donc un débat de fond sur l’équilibre 
à trouver entre, d’une part, la préservation des milieux et, d’autre part, l’urgence d’une production accrue sur un 
foncier disponible.

Deux autres mesures importantes figurent dans le projet de loi Alur:

• l’évolution de l’élaboration des PLU vers l’échelle intercommunale avec alors l’obligation d’y « incorporer » le PLH 
et le PDU (PLUiHD);

• la généralisation des établissements publics fonciers (locaux ou d’État, selon des dispositions restant à définir) 
à l’échelle de chaque région.

De façon générale, les enjeux liés à la demande de logement social vont nécessiter de vigoureuses actions des 
collectivités territoriales en matière de production foncière.

3. Réduire le coût du logement pour les ménages 
en maintenant la qualité

Rapport au Congrès
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Les organismes Hlm poursuivent la diversification de leur stratégie et de leurs modes d’action en fonction de ces 
différentes évolutions:

• en se positionnant pour bénéficier au mieux du nouveau « gisement » du foncier public;

• en renforçant leurs équipes de prospection foncière, y compris en mutualisant cette fonction;

• en développant leur compétence en aménagement;

• en utilisant toute la gamme d’outils opérationnels18 que les collectivités peuvent mettre en place dans le cadre 
de leur PLU;

• en développant les partenariats avec divers acteurs (interorganismes, EPF, coopération avec des opérateurs 
privés…);

• en recourant davantage aux baux à long terme (emphytéotique, à construction ou à réhabilitation).

18. Secteurs de diversité sociale notamment, mais aussi emplacements réservés, dépassements de densité pour le logement social…
19. Article 4 de la loi du 1er juillet 2013 habilitant le gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de

construction.

Reims Habitat et le Foyer Rémois ont mis en commun leurs moyens d’étude, d’action foncière et de montage de
projet au sein du GIE « Foncière Développement ». Ils ont ainsi conduit, en partenariat avec les villes de Reims
et de Bétheny, une démarche originale de recherche fondamentale et de programmation urbaine durable sur un
vaste secteur hétérogène de friches industrielles et ferroviaires.

La principale caractéristique de cette étude urbaine, au-delà de proposer un ensemble de concepts et de méthodes
au service de la mutation des villes, est d’articuler plusieurs échelles d’espace et de temps: un périmètre large
d’étude qui définit le contexte urbain global d’intervention (« l’Arc Nord Est » de Reims-Bétheny); un périmètre
stratégique plus restreint, susceptible de muter à court et moyen termes, doté d’un schéma d’orientations straté-
giques; un périmètre d’intervention redécoupé en secteurs opérationnels en fonction de la maîtrise foncière et du
rôle urbain futur à jouer.

L’ensemble de ce « projet-laboratoire », le « Livre blanc et sa contribution pour un vivre-ensemble durable »,
s’inscrit dans une approche résolument pluridisciplinaire, renouvelée et prospective de la ville et de l’aména-
gement durables, mettant notamment au centre des enjeux les cadres et modes de vie futurs, et le souci d’une 
attractivité durable.

Reims: un interorganisme Hlm à l’initiative d’un concept 
et d’une méthode globale de développement urbain durable

• Optimiser la fonction maîtrise d’ouvrage et l’organisation de la filière d’acteurs

La maîtrise d’ouvrage Hlm doit continuer à peser sur les coûts externes de production en favorisant l’optimisation du
produit au stade de la programmation et dans sa relation au maître d’œuvre en l’incitant à plus de simplification 
et de rationalisation dans la conception du produit.

D’autres voies sont également porteuses d’optimisation des filières. Par la diversification des modes de production, 
la maîtrise d’ouvrage Hlm peut mieux saisir les opportunités ou inciter à une meilleure organisation des acteurs par
sa procédure d’achat.

Le Mouvement Hlm accueille ainsi très positivement la décision19 de prolonger jusqu’en 2018 la procédure de 
conception-réalisation ouverte aux organismes Hlm. L’évaluation des premières expériences réalisées a en effet mis
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Mais la pérennité et la performance de la maîtrise d’ouvrage Hlm passent aussi par la réduction de ses coûts internes.
Il s’agit de rechercher plus de synergies entre les opérateurs Hlm afin d’accroître la productivité de cette fonction. 
À cette fin, l’Union a lancé une consultation sur l’évolution de la maîtrise d’ouvrage Hlm pour faire connaître les formes
de mutualisation possibles et préciser les conséquences organisationnelles.

Rapport au Congrès

À l’initiative de l’USH Pays-de-la-Loire et de la Dreal Pays-de-la-Loire, les acteurs de l’habitat de la région, et 
principalement les collectivités locales, se retrouvent régulièrement depuis début 2009 au sein de la commission
de Développement de l’offre locative sociale du comité régional de l’habitat (CRH) des Pays-de-la-Loire.

Ces rencontres visent à mieux cerner les réalités et contraintes de la production du logement social en lien avec
les exigences du développement durable, à mettre en évidence les enjeux pour chacun des partenaires et à abou-
tir à une montée en compétence globale de toute la chaîne d’acteurs (opérateurs et décideurs) sur l'ensemble 
du processus de production depuis les politiques urbaines jusqu'à la gestion des opérations. Le réseau se penche
aujourd’hui sur les premiers bilans de ce qu’ont produit les lois Grenelle quatre ans après.

Une qualification conjointe des acteurs en Pays de la Loire 
pour répondre aux impératifs du développement durable

• Au plan national, participer activement au chantier de révision des normes

Qu’il s’agisse de dispositions légales ou réglementaires, de normes de produits ou professionnelles, ou encore de 
référentiels de qualité du logement, le cumul mal contrôlé des « normes » devient source de complexité, parfois 
de contradictions, mais surtout de coûts. En amont, le problème de la gouvernance politique de la production des 
normes est clairement posé.

Selon les travaux menés par l’Union, la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) et l’Union des maisons françaises
(UMF), le surcoût réglementaire et normatif depuis 2000 est évalué entre 23 et 38 % en fonction des types de 
logement.

L’enjeu est particulièrement important pour les organismes des régions d’outre-mer, confrontés aux évolutions de la
réglementation nationale de la construction et, parallèlement, à des dispositions liées à une réglementation spécifique,
notamment la réglementation thermique,     acoustique et aération pour les DOM (RTAA DOM).

Le 21 mars 2013, le président de la République a annoncé un moratoire de deux ans sur l’instauration de nouvelles
normes techniques. S’agissant du « stock » de normes existantes, une évaluation globale des normes de construction
sous l’angle coût/efficacité doit être engagée.

Pour l’Union, cette démarche de longue haleine doit viser à rechercher le bon compromis entre performance technique
appliquée au bâti, qualité d’usage et faisabilité économique. Il est essentiel qu’elle associe un grand nombre d’acteurs,

20. Le gain de temps par rapport à une procédure classique est estimé entre six mois et un an.

en évidence des effets majoritairement positifs en termes de coûts, de qualité et de délais20, sans qu’une baisse de 
la qualité architecturale ne soit observée. 

La maîtrise d’ouvrage Hlm doit également amplifier son action de soutien à l’innovation technologique visant la 
recherche de composants performants, la valorisation des solutions locales, l’apprentissage collectif de la très haute
performance énergétique, ainsi que favoriser des avancées en matière d’usages plus économes (organisation spatiale 
du logement, mutualisation d’équipements).
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notamment les associations d’habitants, les associations d’insertion et les associations d’élus, dans ce qui pourrait 
prendre la forme d’une grande conférence de consensus.

L’Union salue également la volonté de réformer certaines réglementations en fonction d’objectifs de résultats et non
d’objectifs de moyens afin de libérer les possibilités de créativité et d’innovation des acteurs du bâtiment. Au-delà,
une réflexion sociétale doit être engagée pour réfléchir avec les parties prenantes à la manière d’atteindre certains
objectifs par des voies différentes de celle de l’intervention sur le bâti : organisation sociale (rôle des associations…),
éducation populaire (écogestes, sensibilisation à la sécurité domestique…), responsabilisation d’autres acteurs21, etc.

Dans le parc existant, s’engager dans la remise en ordre des loyers

Dans le parc social existant, la question des taux d’effort se pose essentiellement pour les ménages à faibles res-
sources, car le patrimoine n’offre pas suffisamment de très bas loyers pour répondre à cette demande croissante et
que ces bas loyers se trouvent en outre davantage dans un patrimoine ancien ou obsolète ou dans des quartiers déjà
paupérisés.

La remise en ordre des loyers constitue un chantier majeur de modernisation des conditions d’exercice de la mission
sociale des organismes Hlm, qui doit être mené en concertation avec l’État, les collectivités locales et les organisa-
tions de locataires.

Il s’agit de mettre en place une politique de loyers cohérente avec les politiques patrimoniale et sociale des bailleurs
visant à resserrer l’éventail des loyers et à:

• garantir la mixité dans les immeubles et l’accès des ménages aux revenus les plus modestes, à toutes les parties
du patrimoine;

• retrouver des capacités d’amélioration des sites qui en ont le plus besoin;

• contribuer à plus de fluidité en pratiquant des politiques d’attribution assurant l’accès des différentes catégories de
demandeurs à l’ensemble des segments du parc.

Poursuivre l’action en faveur de la performance énergétique

La transition énergétique ouvre une nouvelle étape de transformations majeures et structurelles dans le secteur de
l’énergie: déploiement de solutions décentralisées de production d’énergie renouvelable, développement de bâtiments
à la fois producteurs et consommateurs d’énergie, mise en œuvre de réseaux intelligents…

Le Mouvement Hlm sera particulièrement attentif à ce que ces solutions garantissent aux locataires et accédants Hlm
un accès équitable à l’énergie et une minoration de leurs dépenses dans ce domaine du fait de l’efficacité énergétique
de leur logement et des effets de leur comportement sur leurs consommations.

Il poursuivra son action en faveur de la performance énergétique par la rénovation thermique de 100000 logements
locatifs sociaux par an dans le cadre de la mise en œuvre du pacte d’objectifs et de moyens.

Pour la production nouvelle, l’enjeu de demain sera celui des bâtiments à énergie positive (Bepos). L’objectif est 
d’aller le plus loin possible dans l’autonomie du bâtiment en privilégiant la performance du bâti pour limiter au maxi-
mum le besoin de chauffage et en favorisant la production et le stockage de l’énergie   ainsi que l’autoconsommation. 

21. En Allemagne, par exemple, l’obligation de prévoir une solution de stationnement pèse sur le propriétaire de la voiture et non sur le maître
d’ouvrage ou l’habitant, ce qui permet de limiter le coût de l’opération d’une part et de mutualiser les places de stationnement entre 
d’autres acteurs d’autre part.
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Au 31 décembre 2012, l’écoprêt logement social a permis de soutenir la rénovation énergétique de 117743 loge-
ments, générant plus de 3,34 milliards de travaux (ceci correspond à l’activité de plus de 40000 emplois 
directs et 24000 emplois indirects) et réduisant de moitié les consommations énergétiques conventionnelles des
logements (soit 1,3 milliard de kWh par an) et les émissions de CO2 de plus de 226000 tonnes par an (soit 
l’équivalent des émissions produites annuellement par un peu moins de 40000 habitants).

Des investissements productifs 
en faveur de la performance énergétique des logements

Un coût optimum tant en investissement qu’en exploitation sera recherché afin de minorer l’ensemble des charges 
énergétiques (consommation, abonnement, maintenance et entretien des équipements…) supportées par les ménages.
De même, il s’agira de favoriser la conception de solutions techniques en fonction des usages.

Pour accompagner les mutations profondes attendues, la recherche-développement devra s’appuyer sur des 
expérimentations. La possibilité de déroger à certaines règles dans le cadre d’un programme d’accompagnement 
de l’innovation impliquant les acteurs de la construction et de la réhabilitation, ceux de de l’énergie ainsi que les 
habitants, permettrait d’ouvrir le champ des possibles.

Un travail coordonné par l’Association régionale des organismes sociaux pour l’habitat en Poitou-Charentes et
l’Union, en partenariat avec la région Poitou-Charentes, l’Ademe et la Caisse des dépôts, a visé à réaliser une étude
sur les conditions de réussite d’une installation de panneaux solaires photovoltaïques dans l’habitat social, 
fournir aux organismes Hlm des outils d’aide à la décision (techniques, juridiques et financiers) et à apporter des
réponses sur les impacts techniques et d’usages de l’autoconsommation de l’électricité produite. La mission a été
confiée au Cluster Éco-Habitat (composé du Crer, Hespul et Manaslu).

L’étude a comporté plusieurs phases et a consisté à:

• identifier le gisement régional en matière de recours à l’énergie photovoltaïque dans le cadre d’opérations neuves
et de programmes de réhabilitation;

• réaliser des études de cas sur un panel d’opérations sélectionnées;

• élaborer un guide méthodologique pour la conduite d’un projet photovoltaïque à destination des bailleurs sociaux.

En Poitou-Charentes, une étude sur les conditions de réussite d’une
installation de panneaux solaires photovoltaïques dans l’habitat social

Limiter les coûts de gestion

Comme tous les acteurs économiques, les organismes Hlm sont préoccupés par la question des coûts de gestion, qui
constitue un thème d’action important..

Il s’agit de travailler sur les coûts de gestion directs, indirects, les surcoûts éventuels engendrés par certaines 
situations patrimoniales et sociales et de rechercher la rationalisation des postes de dépenses.

Des actions ont été conduites et se développent en vue de partager entre organismes des dispositifs de gestion 
quotidienne sur certains sites complexes: actions techniques et relationnelles avec les habitants, renfort du partena-
riat entre organismes et avec les collectivités locales... La réflexion concerne l’ensemble des métiers des organismes
et particulièrement les fonctions d’appui qui peuvent être partagées. Il s’agit d’un chantier qui nécessite une action
continue.
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Les organismes Hlm, dont le rôle dans l’accession constitue une des missions les plus anciennes et indissociables
des actions qu’ils conduisent dans le champ du locatif, se mobilisent pour permettre l’accession à la propriété des
ménages modestes dans un cadre sécurisé. Au cours des trois dernières années, plus de 70000 ménages ont ainsi 
pu devenir propriétaires de leur logement, permettant à d’autres ménages disposant de revenus modestes d’accéder
au parc locatif social.

Facteur de mixité et de parcours résidentiel, l’accession sociale à la propriété, qui correspond à une aspiration 
profonde des familles, est aussi un outil de diversification de l’habitat dans les territoires. Les collectivités locales
ont une conscience de plus en plus aiguë de l’attente des populations dans ce domaine.

Une récente étude22 de la Fédération des villes moyennes, conduite avec le soutien de l’Union et de la Caisse des 
dépôts, met notamment en évidence l’importance de développer ce segment au cœur des villes moyennes afin d’offrir
des solutions aux jeunes ménages primo-accédants qui, en leur absence, partent vers la périphérie. C’est aussi une
des conditions, avec l’emploi, pour maintenir ou attirer les classes moyennes et les catégories socioprofessionnelles
supérieures vers les villes moyennes.

Des interventions larges : 
de la sécurisation des accédants à la fonction de syndic

Les opérations d’accession sociale développées par les organismes Hlm se caractérisent par la volonté de contenir
le prix de vente et s’adressent en priorité à des primo-accédants dont les revenus respectent des plafonds (principa-
lement PLUS ou PLS accession) et qui souhaitent devenir propriétaires de leur résidence principale.

Les organismes Hlm ont su mettre en place des dispositions qui viennent accompagner durablement l’accédant:

• garantie de relogement sur quinze ans;

• garantie de rachat à un prix convenu d’avance sur quinze ans;

• garantie de revente sur dix ans.
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4. Renforcer la place de l’accession sociale sécurisée à la propriété

Les organismes d’habitat social membres de l’ARO Habitat Bretagne ont signé collectivement en 2012 au Congrès
de Rennes une charte régionale qualité « Accès à la propriété » visant à améliorer la qualité du service rendu 
à l’accédant. Elle est structurée autour de huit engagements:

1. Écoresponsabilité: durabilité du bâti, utilisation de matériaux assurant de bonnes performances énergétiques;

2. Conseil: interlocuteurs privilégiés à tous les stades du projet immobilier;

3. Information: communication régulière sur la progression des travaux, au moins une visite accompagnée du 
chantier;

4. Ponctualité: engagement sur les délais de livraison, paiement d’une compensation de 15 euros par jour en 
cas de dépassement;

Une charte régionale en Bretagne 
pour renforcer la qualité du service rendu aux accédants

22. « Les villes moyennes et l’habitat : portraits de territoires et stratégies habitat », juin 2013.
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5. Sécurité: garantie, en cas d’accident de la vie, de rachat du bien et de relogement;

6. Accompagnement: conseil à la livraison sur les bons usages des équipements;

7. Confiance: garantie d’une information claire et précise sur le traitement des éventuelles réserves ou 
réclamations;

8. Gestion: accompagnement à la mise en place de la copropriété s’il s’agit de logements collectifs.

Cette charte vient compléter la démarche « Atout Services » signée en 2004 pour le secteur locatif afin de 
proposer une offre globale de qualité sur l’ensemble du territoire. Autre spécificité, la garantie de relogement 
est assurée en Bretagne à l’échelle régionale, attestant d’une solidarité interorganismes (charte régionale de 
relogement).

Aujourd’hui, 340 organismes Hlm exercent cette activité dans un cadre contrôlé par la Société de garantie de 
l’accession. Des actions de formation se déploient dans le cadre de l’École de l’accession sociale à la propriété, qui 
a ainsi dispensé entre 2010 et 2012 plus de 3500 jours de formation.

Au-delà d’une conception de qualité des produits, les collectivités locales et les acquéreurs sont naturellement 
soucieux de la gestion future des immeubles. Un certain nombre d’organismes Hlm assurent la mission de syndic pour
les immeubles qu’ils ont vendus en développant des pratiques de gestion spécifiques comme la mise en place de fonds
de réserves pour travaux.

Mobiliser le foncier et diversifier l’offre

Parmi les outils possibles, la définition dans les documents d’urbanisme de zones réservées à l’accession sociale 
sécurisée à la propriété est de nature à favoriser l’intervention de la maîtrise d’ouvrage des opérateurs Hlm et donc
les opérations d’accession sociale.

Par ailleurs, la mobilisation annoncée des terrains de l’État en faveur de l’accession sociale avec une décote pouvant
atteindre 50 % doit devenir effective: elle permettra l’éclosion de projets respectant la mixité des statuts et 
l’équilibre des territoires. À cet égard, le Mouvement Hlm met en avant son savoir-faire dans la production d’une offre
individuelle groupée économe en espace.

Le Mouvement Hlm appelle également de ses vœux le retour d’un dispositif qui incite les collectivités locales 
à s’impliquer financièrement dans le développement de l’accession sociale. Notre proposition est de prévoir une 
majoration de la quotité de prêt à taux zéro renforcé (PTZ+) si la collectivité locale favorise l’accession sociale par
une aide directe (prime à l’opérateur ou à l’acquéreur) ou indirecte (décote sur le foncier par exemple). Les expériences
antérieures du PTZ+ majorable et du Pass-Foncier ont démontré l’efficacité de ce type de mesure.

Créée il y a plus d’un siècle, la coopérative Hlm Habitation Familiale concilie les métiers de maître d’ouvrage 
en accession sociale sécurisée, avec un rythme de production de 200 logements par an, et de gestionnaire de 
syndic. Avec plus de 3600 lots en gestion, cette activité apporte une réelle plus-value en intégrant dans la concep-
tion des opérations la préoccupation de la qualité d’usage, des coûts de gestion et de la maîtrise des charges. 
En outre, l’exercice du métier de syndic permet de tisser des liens plus forts avec les coopérateurs, Habitation
Familiale s’inscrivant à leur côté dans le temps.

Un acteur Hlm global de l’accession
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L’annonce d’une TVA au taux réduit de 5 % sur le prêt social location-accession (PSLA) participe efficacement 
à la maîtrise durable des coûts de l’accession sociale. Parallèlement, la prorogation d’une accession à taux réduit dans
les zones Anru est acquise. L’annonce de la non-utilisation par la Foncière Logement d’un foncier équivalant à 
la production de près de 10000 logements dans le cadre du PNRU montre à quel point il faudra mobiliser tous 
les outils et acteurs nécessaires à la réalisation d’une offre diversifiée, en particulier en accession sociale, dans 
ces quartiers. L’accession en zones Anru concernant prioritairement des ménages issus du parc locatif social et 
traditionnellement exclus de l’accession, la TVA à 5 % dans ces territoires répond clairement à un objectif social.
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Expansiel Promotion, coopérative Hlm filiale de Valophis Habitat, intervient dans de nombreux quartiers en 
rénovation urbaine afin de contribuer, par la réalisation d’opérations en accession sociale à la propriété, à leur 
nécessaire diversification. Ainsi, à Trappes, Expansiel Promotion a conçu une opération de 120 logements en 
accession sociale sécurisée répartis dans 6 bâtiments pour accompagner la transformation du quartier des 
Merisiers. Livrée en 2009, cette opération a permis à des ménages aux revenus modestes et moyens de devenir
propriétaires. Depuis, la coopérative a renouvelé l’expérience en s’associant aux élus locaux dans la conception
puis la commercialisation des logements et en s’appuyant sur les dispositifs publics comme le PSLA ou la TVA 
à taux réduit en Anru, qui sont des outils indispensables au succès de ces opérations.

L’accession sociale, facteur de diversité 
dans le cadre de la rénovation urbaine

Enfin, dans les DOM, doit être redéfini un produit d’accession sociale maîtrisée, plus conforme aux revenus des 
ménages, afin de remettre en perspective le parcours résidentiel et de diversifier l’offre.

Permettre aux ménages modestes de financer leur projet d’acquisition

Le succès du PSLA se heurte à l’insécurité finale du financement de l’acquéreur entre la phase de réservation et celle
de levée d’option qui peut durer d’un à cinq ans. Cette difficulté réside tout à la fois dans la projection des taux 
bancaires et dans la perspective incertaine du PTZ+ à la date de réalisation de l’emprunt. Ainsi, à ce jour, le PTZ+ 
n’est pas prorogé au-delà de 2014 et, comme cela a été constaté ces dernières années, ses conditions d’octroi et 
de réalisation sont inconstantes. Par ailleurs, un « trou » réglementaire a laissé les plafonds de ressources du PSLA
non indexés.

Il est absolument impératif que des mesures puissent permettre à l’acquéreur de s’assurer dès la date de réservation
de ces conditions d’emprunt et, a minima, de celles dépendant de l’État, à savoir le PTZ+.

L’apport des crédits d’Action Logement, que ce soit pour le préfinancement du PSLA ou en complément aux crédits 
des ménages est aussi un outil indispensable à l’accession à la propriété des salariés. L’hypothèse d’un ciblage 
d’une partie de ces crédits en faveur des ménages issus du parc social pour une accession sociale sécurisée 
permettrait à la fois d’assurer la libération de logements locatifs sociaux et de constituer une sécurité future pour 
des salariés retraités.

Par ailleurs, afin de permettre aux ménages n’ayant pas d’apport personnel de devenir propriétaires de leur logement
social ou d’un logement neuf en accession sociale, une adaptation du plan épargne logement (PEL) devrait être 
imaginée. Il s’agirait pour les souscripteurs de bénéficier du choix entre un engagement de bonification du taux du PEL
ou d’un PTZ+. Ainsi, les ménages modestes pourraient se projeter dans l’achat de leur logement sur la base d’un taux
d’intérêt raisonnable tout en constituant leur apport.
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Au titre de la production, 8500 logements en accession maîtrisée ont été réalisés depuis 2008 dans 
le cadre de la convention opérationnelle engageant les Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour 
l'accession à la propriété (Sacicap) envers l’État. La grande majorité est réalisée à travers les dispositifs spéci-
fiques en faveur des accédants modestes: PSLA, Pass-Foncier, accession en zone Anru.

À ces opérations de construction s’ajoute une politique d’accompagnement des bailleurs Hlm dans la vente de leur
patrimoine en aidant à la solvabilité des ménages par des prêts missions sociales à taux zéro. Depuis 2008, 
2000 ménages locataires en ont bénéficié.

Au titre des missions sociales également, près de 13000 propriétaires-occupants démunis ont été aidés depuis
2008 par les Sacicap. Ces sociétés octroient sur ressources propres des financements très sociaux visant à 
permettre la sortie de situations d’insalubrité, à adapter les logements au handicap ou au vieillissement de leurs
propriétaires ou encore à réaliser une mise aux normes de leur habitation. Ces opérations ne trouvent pas de 
solution sur le marché du fait de la très faible solvabilité des bénéficiaires et de la spécificité des situations 
familiales ou sociales. La compétence du Crédit immobilier de France en matière de crédit a permis de mettre
ces ressources au service de propriétaires démunis pour financer les travaux. La création d’un service d’intérêt
général consacré à l’accès au crédit des plus modestes est nécessaire à la poursuite de ces opérations et au 
maintien d’un savoir-faire unique d’accompagnement de ces populations fragiles.

Enfin, les Sacicap participent sur ressources propres au financement des copropriétés dégradées. Ce sont au total
13 millions d’euros engagés pour la période 2013-2014 au profit de 58 copropriétés et de plus de 6600 lots.

Les actions du Crédit immobilier de France

Une vente Hlm 
inscrite dans les territoires et les stratégies des organismes

La vente Hlm, lorsqu’elle est mise en œuvre par les organismes, constitue une action complémentaire à l’accession
dans le neuf pour favoriser le parcours résidentiel des ménages du parc social. Soumise à l’avis du maire et de l’État,
elle est désormais clairement inscrite dans les politiques locales de l’habitat et se développe à ces conditions dans
un cadre consensuel. Par ailleurs, les plans stratégiques patrimoniaux des organismes Hlm prévoient grâce à ce 
dispositif des apports de fonds propres qui sont nécessaires au renforcement de la production nouvelle de logements
locatifs sociaux.

Or, alors que près de 8000 ménages par an accèdent à la propriété par ce biais, les conditions d’obtention des prêts
sont plus compliquées pour les ménages les plus modestes.

Le durcissement des conditions du PTZ+, liant son octroi à une baisse du prix de vente de 35 % par rapport 
à l’estimation des domaines, a fait passer le nombre de bénéficiaires estimé de 6000 en 2011 à 362 en 2012. Le 
Mouvement Hlm demande instamment que cette mesure soit levée et que le PTZ+ pour la vente Hlm soit rétabli dans
le cas de la vente à un prix se situant dans les limites fixées par les Domaines.

L’habitat participatif: une autre accession possible

Bien qu’à ce jour encore limitée en volume, l’accession à la propriété par le biais de projets d’habitants reçoit le 
soutien et l’accompagnement de nombreux organismes Hlm. Au-delà du développement d’une forme d’habitat redon-
nant une place privilégiée au projet des habitants, les conditions mêmes de la réalisation des projets apportent des
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idées nouvelles qui en renforcent la qualité. C’est pourquoi le Mouvement Hlm souhaite que les nouvelles dispositions
législatives annoncées permettent une poursuite des partenariats en cours entre ces mouvements citoyens, les 
collectivités locales et les organismes Hlm.
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Rhône Saône Habitat, coopérative et bailleur Hlm, a apporté son soutien au groupe d'habitants le « Village 
Vertical » pour que celui-ci puisse concrétiser son souhait de mettre en place la première coopérative d’habitants
en France. Opération expérimentale par son montage financier et social, ce programme a reçu le soutien 
de la ville de Villeurbanne, du Grand Lyon, du département du Rhône, de la région Rhône-Alpes et de l’État. 
Les 14 logements du Village Vertical s'appuient sur un programme d'accession sociale à la propriété de 24 loge-
ments conçu par Rhône Saône Habitat. La coopérative Hlm a mobilisé ses ressources en fonds propres pour 
financer les études et porter le risque de l’opération pendant toute la phase des travaux. Ce portage a duré 
jusqu’à la livraison des logements en juin 2013, date de mise en place du financement en prêt locatif social (durée
de quarante ans) du Village Vertical.

Une coopérative Hlm acteur de l’habitat participatif

5. Poursuivre l’intégration sociale et urbaine des quartiers Hlm 

Le travail de grande ampleur, au niveau urbain comme de l’habitat, accompli au cours des dix dernières années sur
les quartiers Hlm les plus en difficulté dans le cadre du PNRU a permis d’engager un nombre significatif d’entre eux
dans une nouvelle dynamique d’évolution urbaine. Néanmoins, il existe aujourd’hui un risque réel de persistance des
tendances à la spécialisation sociale du parc Hlm de certains de ces quartiers, qui continue de représenter la part 
la plus importante de l’offre à bas loyer de leur agglomération. Par ailleurs, la situation socio-économique de leurs
habitants ne s’est pas améliorée, voire tend à se détériorer.

La contractualisation de la politique de la ville pour la période 2014-2020, sur la base d’une nouvelle géographie 
des quartiers prioritaires, va s’organiser autour d’un contrat de ville unique adossé à un projet de territoire intégré,
articulant l’économique, le social, l’urbain et l’environnemental. Les organismes Hlm vont avoir à s’organiser pour être
partenaires tant au niveau stratégique du contrat-cadre qu’à celui des conventions d’application sur les quartiers 
prioritaires et les thèmes liés à l’habitat. L’expérimentation lancée dans onze agglomérations sera l’occasion de faire
des propositions pour une implication des organismes Hlm aux différents niveaux.

Redonner des perspectives sociales aux habitants des quartiers : 
les enjeux majeurs liés à l’emploi, l’éducation, la formation professionnelle
et la santé

Le dernier rapport de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (Onzus), tout en soulignant la diversité 
des situations, y montre que les écarts entre les indicateurs socio-économiques des quartiers et ceux de leur agglo-
mération restent très marqués. Le chômage des jeunes est particulièrement préoccupant. L’Union tient à alerter sur
l’aggravation des tensions sociales que les organismes Hlm constatent dans les quartiers.

Aussi, comme l’a prévu le Comité interministériel des villes (Civ) dans les orientations de la refondation de la poli-
tique de la ville, les enjeux de l’emploi, de l’éducation, de la formation doivent être au cœur des nouveaux dispositifs.
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Sur ces champs, si les organismes Hlm ne sont pas en première ligne, ils veulent être contributeurs ou facilitateurs
de ces politiques publiques.

Concernant l’emploi et le développement économique, cette contribution repose essentiellement sur trois axes:

• la mobilisation pour que le potentiel « d’emplois d’avenir » du secteur Hlm (deux mille environ) soit effectivement
mis en œuvre au bénéfice des jeunes des quartiers, en participant au réseau des acteurs locaux afin d’organiser les
parcours des jeunes et coordonner l’ensemble des dispositifs favorisant leur accès à l’emploi;

• la généralisation des clauses d’insertion dans les marchés, en lien avec les dispositifs locaux d’insertion et d’accès 
à l’emploi;

• le soutien à la création d’entreprises dans les quartiers par la mise à disposition de locaux à des prix abordables,
en lien avec les politiques d’accompagnement des initiatives entrepreneuriales dans les quartiers.

L’interorganismes de Haute-Garonne a été mandaté par des bailleurs impliqués dans des PRU pour mettre 
en œuvre les clauses d’insertion dans les marchés Anru, et au-delà. Un cofinancement de la ville de Toulouse 
(un tiers) et des bailleurs (deux tiers) a permis la création d’un poste de chargé de mission à l’interface des 
maîtrises d’ouvrage, des entreprises attributaires et des partenaires de l’insertion et de l’emploi. Cette mutuali-
sation de la gestion favorise le partenariat, la prise en compte des contraintes des parties prenantes et multiplie
ainsi les chances d’offrir des parcours d’insertion aux publics éloignés de l’emploi dans les quartiers. Les 
bailleurs ont tenu les objectifs: 114354 heures réalisées en 2012 sur un prévisionnel de 95848 heures, soit un
taux de réussite de 119 %. Sur 380 contrats, 51 se sont conclus par des CDI et 45 par des contrats en alternance
avec embauche prévue.

Un appui et un suivi mutualisés entre bailleurs 
pour la mise en œuvre des clauses d’insertion en Haute-Garonne

En matière d’éducation, les organismes Hlm sont appelés à soutenir les initiatives d’associations œuvrant dans 
l’accompagnement scolaire et le soutien à la parentalité, mais aussi à nouer des partenariats avec les acteurs de 
l’éducation, notamment pour le repérage des difficultés des familles.

Fondamentalement, se pose la question de la formation professionnelle. Les actions en faveur de l’apprentissage d’un
métier par les jeunes de ces quartiers ne sont pas à ce jour à la hauteur des enjeux. Pourtant, des moyens financiers 
considérables existent. C’est un chantier majeur dans lequel les organismes sont prêts à s’impliquer, par exemple en 
accueillant des jeunes dans l’entreprise pour la découverte des métiers Hlm.

Enfin, en matière de santé, leur contribution peut porter sur la création d’un environnement sécurisant favorisant 
l’intervention des équipes médicales. Il peut aussi s’agir de mettre à disposition des locaux, par exemple pour des 
groupements de médecins.

Poursuivre les actions de requalification urbaine et patrimoniale

À la fin de 2013, un traitement aura été engagé sur 500 quartiers Hlm. 250 quartiers, de plus petite taille, n’ont pas
encore été traités, mais sont plus ou moins touchés par des processus de déqualification.

Le renouvellement urbain est appelé à se poursuivre, dans le cadre d’un PNRU 2, sur environ 230 quartiers qui 
nécessitent encore des investissements lourds.
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Il sera nécessaire que les projets renforcent les dynamiques de diversification urbaine, notamment par le développe-
ment de l’accession sociale sécurisée (avec l’appui de la TVA à taux réduit) et delui des fonctions économiques. 
Dans ces sites, les organismes Hlm seront acteurs de projets intégrés de développement territorial à l’échelle des 
quartiers, mieux articulés avec les projets de territoires d’agglomération.

De nouveaux modèles économiques des projets peuvent être imaginés avec les collectivités, s’appuyant notamment
sur la valorisation du foncier des quartiers. Ils devront tenir compte de la capacité d’intervention des acteurs locaux,
notamment des organismes Hlm, qui ne pourra être à la même hauteur que celle de la période précédente. Pour les
organismes, les aides demeurent essentielles, principalement dans trois domaines: les aides à la démolition, l’aide au
montage financier d’opérations de réhabilitation lourde et les aides à l’accession sociale.

Dans les autres quartiers, il s’agit d’anticiper les risques de dévalorisation en développant des visions patrimoniales
à court, moyen et long termes articulées aux approches urbaines et de développement territorial des collectivités 
locales. Le financement de ces actions patrimoniales devra être recherché dans l’optimisation des moyens tels que
l’écoprêt, le Feder, les aides des collectivités territoriales et l’enveloppe déconcentrée de l’Anru, dont le maintien 
doit être plaidé dans le PNRU 2.
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L’enjeu du bon fonctionnement des quartiers

Un bon niveau de qualité de service doit être assuré dans toutes les situations urbaines et sociales. Les enjeux liés
à la gestion urbaine de proximité requièrent une attention constante et des moyens considérables: coordination avec
la collectivité locale et les acteurs de l’accompagnement social, gestion de cohabitations de plus en plus complexes,
médiation dans les espaces collectifs, implication des locataires et habitants dans les projets de gestion…

Cet effort en faveur d’une gestion de proximité renforcée implique le maintien au-delà de 2013 de l’abattement de taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans les quartiers Hlm inscrits dans la géographie prioritaire. La définition
d’un programme d’actions triennal avec la collectivité locale et l’État, impliquant les associations de locataires, 
garantira l’efficacité de cette mesure.

Par ailleurs, la spécificité des quartiers est à prendre en compte dans les politiques d’attribution en mettant en 
œuvre des actions positives pour accueillir des ménages défavorisés hors des quartiers et, à l’inverse, pour accueillir
dans les quartiers des profils de ménages contribuant à la diversité sociale.

La sécurité et la prévention sociale de la délinquance demeurent enfin des enjeux incontournables.

Face à la complexité grandissante des problèmes en matière de sécurité et à l’hétérogénéité des relations locales avec
la police et la justice, l’Union souhaite construire un partenariat national avec les ministères de l’Intérieur et de la
Justice et élaborer avec eux un cadre national pour faciliter les partenariats locaux.

Les politiques essentiellement sécuritaires ne constituant pas une réponse en soi, le Mouvement Hlm insiste sur 
l’urgence de rétablir des politiques publiques de prévention sociale de la délinquance articulées avec les politiques
en faveur de l’emploi et de l’apprentissage des jeunes.

Dans les quartiers en difficulté extrême de fonctionnement en raison de problèmes aigus de sécurité, un dispositif 
spécifique doit être mis en place. Il s’agit de compléter les zones de sécurité prioritaires (ZSP) par une procédure 
d’intérêt national et de solidarité.
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23. Cette contribution a été élaborée par le groupe de travail Décentralisation.

6. Une nouvelle étape des relations avec les parties prenantes

Dans un environnement mouvant et complexe, il est important de favoriser une prise de décision plus concertée et de
mobiliser en amont les acteurs qui contribuent à la mise en œuvre des politiques du logement ou qui en bénéficient.

Cette exigence s’applique à l’échelle des décisions prises par les organismes Hlm, qui veulent associer toujours plus
étroitement les habitants à des choix qui touchent leur vie quotidienne.

Conscient de l’impact des évolutions institutionnelles, des modes de vie et de participation sur son cadre d’interven-
tion, le Mouvement Hlm agit pour renforcer le dialogue qu’il entretient avec les collectivités locales et les habitants.

Contribuer plus en amont à l’efficacité des politiques locales de l’habitat

Le débat national engagé sur l’acte III de la décentralisation et la modernisation de l’action publique offre l’oppor-
tunité de faire évoluer la gouvernance des politiques de l’habitat pour plus d’efficacité et de cohérence sur les 
territoires.

En s’appuyant sur un dialogue nourri avec différentes associations d’élus et ses partenaires, l’Union a formulé quatre
vœux23 dans ce domaine dès janvier 2013. Ils portent sur:

• l’émergence, sur chaque territoire, d’une collectivité chef de file, dotée de moyens d’action et de compétences 
renforcés, en capacité de fédérer les autres acteurs autour d’objectifs partagés;

• le renforcement des capacités de négociation des services déconcentrés de l’État et la réaffirmation du rôle de l’État
central en tant que stratège, garant de la solidarité nationale et de l’égalité des territoires;

• le renforcement de la coordination au plan régional, qui passe par une rénovation des missions et du fonction-
nement des comités régionaux de l’habitat;

• le développement de la contractualisation.

Le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles nécessite d’être 
précisé sur ces aspects.

Le Mouvement Hlm doit quant à lui continuer d’être moteur d’une approche partagée des besoins en logement dans
les territoires.

Les associations régionales et les organismes Hlm élaborent désormais des analyses et un point de vue collectifs 
sur les besoins en logement à l’échelle des bassins d’emploi. Cette démarche est croisée avec celles des partenaires
pour aboutir à de véritables diagnostics territoriaux partagés. Elle peut également servir de base à l’élaboration d’une
nouvelle méthode de programmation.

Le Mouvement Hlm est d’autre part très attentif aux évolutions en cours ou projetées concernant les documents de
planification et de programmation: « grenellisation » des documents d’urbanisme, développement du PLU intercom-
munal, évolution vers un document de planification intercommunal unique (PLUI, englobant le PLH et le PDU),  
généralisation des Scot et évolution vers des Scot plus prescriptifs dans le domaine de l’habitat, etc.

Il s’organise pour être force de proposition à ces différents niveaux.
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Renforcer la place des habitants 
dans les processus de décision et la conduite de projets

Les démarches de RSE dans lesquelles un nombre croissant d’organismes Hlm s’engage invitent à renouveler les 
modalités du dialogue avec les habitants vers davantage de « co-construction », dans le respect des responsabi-
lités de chacun. Il s’agit autant pour les habitants d’être partenaires de l’amélioration de leur cadre de vie que de 
renforcer le lien social et de recréer des dynamiques collectives dans des ensembles d’habitation. La politique sociale 
de développement urbain des quartiers soutient cette approche.

Or l’individuation des comportements entraîne des formes beaucoup plus mouvantes et sporadiques de participation
citoyenne, confrontant les structures de représentation à des difficultés de mobilisation. Parallèlement, des perspec-
tives d’évolution juridique se font jour sur les conditions des usagers à faire valoir leurs droits, comme l’action de groupe
ou « class-action ».

Ces évolutions posent un ensemble de questions.

• Comment adapter la gouvernance aux nouveaux modèles de participation, de mobilisation et de représentation?

• Comment articuler les dimensions individuelle et collective de la revendication et de la représentation?

• Comment articuler dans les quartiers en renouvellement urbain cette démarche avec le processus de concertation
obligatoire?

• Faut-il imaginer des modèles de participation différenciés suivant les types de quartiers?

• Comment favoriser l’action collective des habitants dans les quartiers où les organismes Hlm éprouvent des 
difficultés à identifier des interlocuteurs?

Si ces réflexions de fond sont appelées à se poursuivre, plusieurs pistes d’action sont d’ores et déjà identifiées.

Dans le cadre du Pacte d’objectifs et de moyens, l’Union sociale pour l’habitat et l’État ont réaffirmé leur attachement
à la concertation locative et au dialogue avec les locataires et leurs associations dans le secteur Hlm. Ils ont convenu
de mettre en place des dispositifs d’appui et de soutien à la mobilisation des locataires dans le cadre des prochaines
élections de leurs représentants aux conseils d’administration des organismes Hlm.

Au-delà, la réalisation d’un bilan des plans de concertation locative constitue la base d’une discussion avec les 
associations de locataires sur une évolution des thématiques et des modalités de la concertation. Elle donnera lieu 
à la mise en place de chartes d’engagement portant sur la prise en compte des habitants dans les processus de 
décision des organismes. La mise en œuvre dans l’ensemble des régions d’une instance régionale de concertation des-
tinée à développer le dialogue et l’information avec les représentants des locataires doit en parallèle se poursuivre.

À côté des conseils de concertation locative prévus par la loi, d’autres modes de concertation se mettent en place et
se formalisent: ateliers d’habitants, comités de résidence, correspondants d’entrées ou d’immeubles, mise en place 
de missions de médiation… Une capitalisation de ces expériences contribuera à leur diffusion.

L’Union proposera par ailleurs aux organismes Hlm qui le souhaitent un appui pour favoriser l’émergence d’une 
représentation des locataires dans les sites qui en sont dépourvus et qui le nécessiteraient.

Enfin, pour renforcer la possibilité pour les habitants d’exprimer des points de vue sur les dossiers et les projets, 
des formations sur des thèmes nouveaux seront mises en place, à l’instar de la formation des acteurs de l’habitat 
sur la rénovation urbaine. Elles seront complétées par le développement d’une offre de formation-action 
associant les locataires et les salariés des organismes Hlm (dirigeants, encadrement de proximité et métiers de 
la maîtrise d’ouvrage) pour favoriser une culture commune de la concertation. Cette offre sera construite avec 
les représentants des associations.
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Dans le cadre de la réécriture de sa charte « qualité de service », Pas-de-Calais Habitat a souhaité renforcer 
la concertation avec ses locataires et coproduire les nouveaux engagements de la charte (défi énergétique, 
insertion par l’économique, coresponsabilisation des partenaires et des fournisseurs) en structurant une nouvelle
méthode participative: les « cafés conversation ».

Ces lieux de rencontre informels sont animés dans un objectif de partage d’idées et d’action collégiale en matière
de gestion quotidienne: confort de vie, qualité de l’habitat, environnement…

Cette méthode, très structurée, propose une animation conviviale de réflexions, de discussions et de prises de 
décisions autour d’un café. Le « café conversation » fait participer des grands groupes, donne la parole aux
« sans voix », génère des idées novatrices et les formalise.

La démarche fait désormais partie du système de management de la qualité (Iso 9001) en tant que méthodolo-
gie d’écoute du client/locataire, mais également d'aide au management des équipes: il s'agit d'une méthode
d'écoute active qui peut aussi être utilisée en interne.

Des « cafés conversation » pour favoriser le dialogue 
avec les locataires à Pas-de-Calais Habitat

Après avoir construit son Agenda 21 en 2005 en associant tous les acteurs concernés (habitants, salariés, 
collectivités et entreprises), l'OPAC 38 a fait de la participation une priorité stratégique en 2010 en s’engageant
dans la démarche de nouvelle gouvernance partagée (NGP).

Cette démarche consiste à poursuivre la mutation de l'organisme vers un modèle basé sur la co-construction des
décisions, afin de renforcer leur légitimité et leur efficacité, tout en répondant mieux aux attentes des habitants.
Dans la qualité de service rendu aux habitants, l'OPAC 38 inscrit en priorité le droit de participer à toutes les 
décisions portant sur le logement et le cadre de vie.

Cela passe notamment par un partage continu de l’information. Les habitants contribuent par exemple à la 
rédaction des cahiers des charges pour les prestataires. Des réunions avec les habitants sont organisées tout au
long de l’année, leurs points de vue et leurs besoins y sont pris en compte et le fonctionnement de l'organisme 
y  est expliqué. Chacune des décisions est ainsi élaborée conjointement par l’organisme et les habitants.

La nouvelle gouvernance partagée de l’OPAC 38
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Dans une Europe qui traverse une crise financière, économique 
et sociale d’une ampleur considérable, la France, à l’inverse de
la plupart de ses partenaires, a fait le choix de maintenir son 
modèle de logement social.

En le maintenant, elle réaffirme son attachement aux grands 
principes de justice sociale et de solidarité nationale qui le 
fondent. Elle investit dans l’avenir et témoigne de sa confiance
dans le Mouvement Hlm.

Cette confiance nous honore et nous engage toujours davantage
à agir face aux grands défis qui nous attendent: répondre aux 
besoins en logements croissants de nos concitoyens, atteindre 
les objectifs de production et de réhabilitation fixés par les 
pouvoirs publics, soutenir l’emploi et être acteur du retour à 
la croissance.

À Rennes, en septembre 2012, nous nous sommes adressés 
à l’État, avec lequel nous poursuivons nos actions. À Lille, en 
septembre 2013, nous nous tournons également vers les équipes
qui seront issues des élections municipales.

Pour réussir, nous aurons besoin de chacune d’entre elles comme
nous avons besoin des autres collectivités territoriales et de 
l’ensemble de nos partenaires économiques et sociaux.

Réussir ensemble 
Conclusion 
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