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Représentation Le Conseil social est le collège des partenaires de l’Union sociale pour l’habitat. Il comprend une 

quarantaine membres répartis en cinq collèges (associations d’élus et de collectivités territoriales,

organismes socioprofessionnels, associations d’insertion et de gestionnaires, associations 

d’habitants et syndicats) et une personne qualifiée. En 2013, le Conseil social a élu à sa présidence

Bernard COLOOS, directeur aux affaires économiques, financières et internationales de la Fédération

française du bâtiment.

Organisations Titulaires Suppléants

Associations d’habitants

Association force ouvrière consommateurs (Afoc) Alain MISSE Jessica VIE
Juriste Juriste

Confédération générale du logement (CGL) Hugues DIALLO Michel FRéCHET
Président

Confédération de la consommation, du logement François CARLIER Clément ALLèGRE
et du cadre de vie (CLCV)
Confédération nationale du logement (CNL) Eddie JACQUEMART Raymond HAEFFNER

Président Alice BOCHATON
Confédération syndicale des familles (CSF) élodie FUMET Romain BIESSY
Union nationale des associations familiales (Unaf) Lionel LEBORGNE Marilia MENDES 
Associations d’élus locaux et de collectivités territoriales

Assemblée des conseils économiques et sociaux (CES) Dominique CARPENTIER
régionaux de France (ACESRF) 1er vice-président du CESR de Picardie 
Assemblée des communautés de France (ADCF) à désigner Claire DELPECH
Assemblée des départements de France (ADF) à désigner à désigner
Association des maires de France (AMF) Annie GUILLEMOT

Maire de Bron
Valérie LéTARD
Ancienne ministre, sénatrice, présidente 
de la communauté d’agglomération 
de Valenciennes métropole

Association des maires de grandes villes de France (AMGVF) à désigner 

1
Rapport du Conseil social - 2015

Le Conseil social de l’Union sociale pour l’habitat
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Organisations Titulaires Suppléants

Organismes socioprofessionnels

Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie à désigner
Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf) Jean-Louis DEROUSSEN émily NORMAND

Président de la Cnaf
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) Georges TISSIé
Fédération française du bâtiment (FFB) Bernard COLOOS 
Mouvement des entreprises de France (Medef) Roger THUNE
Organisations syndicales

Confédération française démocratique du travail (CFDT) Ibrahima DIA 
Secrétaire confédérale 

Confédération générale des cadres (CFE-CGC) Diego ALARÇON
Délégué national 

Confédération générale du travail (CGT) Conchita  AGUILAR Henri ZETLAOUI
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) Chantal BOUSQUIèRE-LéVY Antonio DA COSTA
Force ouvrière (FO) Jacques-Nicolas DE WECK
Associations d’insertion et de gestionnaires

Fédération nationale des associations d’accueil 
et de réinsertion sociale (Fnars) Gilles PIERRE Ninon OVERHOFF
Les Restaurants du cœur Antoine BOUR Cynthia DEMAS

Délégué général Responsable réseau logement
Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS) Jean-Claude MORETTON Marie-Dominique DREYSSE

Administrateur 9e VP de l’UNCCAS
Union nationale interfédérale des œuvres et organismes 
privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) Claude CHAUDIèRES Jeanne    DIETRICH 
Personnalité qualifiée

Fédération Soliha Xavier         BENOIST

Secrétariat : Catherine HLUSZKO, l’Union sociale pour l’ habitat. 
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La synthèse 
de l’avis du Conseil social
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Rapport du Conseil social - 2015

La question de la transition climatique, énergétique 

et environnementale est large. Le Conseil social

confirme l’impériosité pour les organismes Hlm de la

considérer comme un enjeu central.

Se positionnant comme « lanceur d’alerte », il met

cette année le projecteur sur douze recommandations

pour que le secteur Hlm apporte sa contribution à la

réussite de la transition climatique.

DOUZE RECOMMANDATIONS
POUR RéUSSIR
LA TRANSITION CLIMATIQUE
ET éNERGéTIQUE 
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Les équipements rendus obligatoires par la loi visant le

champ de la transition climatique devraient se traduire

au mieux par une baisse et a minima par une stabilisa-

tion de la quittance pour les locataires, en tenant compte

des coûts de maintenance, des consommations et des

abonnements individuels. 

Le Conseil social demande que la généralisation des

compteurs individuels se fasse avec un affichage des

consommations en euros et que leur consultation soit

possible dans le logement ou les lieux de vie.

L’Union sociale pour l’habitat doit inciter les organismes

Hlm à mettre en place une offre gratuite d’accompagne-

ment des locataires dans leur relation avec les fournis-

seurs d’énergie avec des contrats individuels.

Pour les contrats collectifs, l’Union sociale pour l’habitat

et les représentants des locataires doivent engager une

concertation au niveau national avec les principaux

réseaux de distri-bution pour les sensibiliser au dialogue

et à la relation avec les locataires et leurs représentants.

Les organismes doivent doter les logements d’équipe-

ments technologiques après avoir vérifié qu’ils sont faci-

lement utilisables par tous les locataires. La simplicité

d’usage des équipements revêt un caractère central pour

leur efficacité. Après l’état des lieux entrant, le Conseil

social suggère aux organismes Hlm de généraliser une

nouvelle visite pédagogique sur les équipements et

leurs usages. 

Le Conseil social rappelle également que l’effort de 

sensibilisation aux bons gestes doit être poursuivi

auprès des locataires déjà en place, et ce, aussi dans 

le parc dont les performances ne sont pas optimales.

Le Conseil social recommande aux organismes Hlm 

de concevoir, en coproduction avec les locataires, 

des opérations avec des espaces, des services et des

équipements à usage collectif, comme les laveries 

collectives, les jardins partagés, la mutualisation de

biens, d’espaces et d’outils.

41

La synthèse de l’avis du Conseil social
Douze recommandations pour réussir la transition climatique et énergétique

2

Le Conseil social rappelle que les organismes Hlm 

disposent avec les associations de locataires d’interlo-

cuteurs sur le terrain. Dans leur rôle de représentation,

et dotées de moyens adaptés, les associations doivent

être impliquées dans l’ambition commune de lutte

contre le dérèglement climatique.

Les organismes Hlm se doivent de construire des bâti-

ments en anticipant les usages que les changements 

climatiques engendreront d’ici vingt à cinquante ans. 

Il faut dès aujourd’hui intégrer des préoccupations 

telles que le confort d’été et le confort d’hiver et la 

réversibilité des  équipements.

Le Conseil social sollicite l’USH pour qu’un bilan des

diverses dimensions des opérations exemplaires des

organismes Hlm et des écoquartiers soit réalisé en 2016.

Il est nécessaire, après avoir exploré toutes les pistes de

reconversion responsables et consulté les locataires

concernés, d’accepter le fait que des logements irrémé-

diablement inadaptés aux évolutions du climat devront

être démolis. Le Conseil social recommande également

de reconsidérer l’appréciation des logements de la

classe E  au regard de leur mode de chauffage.

Les organismes Hlm doivent penser leur développement

dans une approche globale, systémique et territoriale

qui intègre les formes urbaines, des logements adaptés

aux usages et aux évolutions numériques, la mobilité 

et le lien domicile-travail, les équipements urbains, 

les dynamiques économiques et sociales du territoire.

Le Conseil social s’inquiète de certaines options prises

localement en matière de chauffage urbain, alors que 

ce choix technique peut se révéler économiquement

inéquitable pour les locataires.

L’usage de l’automobile et l’avènement de la voiture

électrique vont bouleverser la ville de demain. Le

secteur Hlm se distinguerait en lançant une réflexion

prospective sur ces enjeux en termes de service, de

construction, d’équipements et de gestion, tant pour 

le neuf que pour l’existant.
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Les recommandations
du Conseil social

3

42

Rapport du Conseil social - 2015

Le Conseil social, collège des partenaires des orga-

nismes Hlm, participe depuis plusieurs années à la

réflexion du Mouvement Hlm sur le thème central de

son congrès annuel.

« Les Hlm, acteurs des transitions » est le titre de la

manifestation de 2015. 

Les membres du Conseil, représentants d’associations

d’habitants, d’organisations syndicales, d’organismes

socioprofessionnels, d’associations d’insertion et de

gestionnaires et d’associations territoriales et d’élus

locaux constatent, que les organismes Hlm sont 

indéniablement des acteurs des transitions de notre

société, dans leurs aspects urbains, démographiques,

énergétiques et climatiques, sociétaux, économiques,

sociaux...

PRéAMBULE
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Le secteur Hlm n’échappe pas aux exigences de changements et de

mutations en continu qui constituent une représentation forte de la

société contemporaine. Ces transitions sont autant d’enjeux qui

impactent le monde Hlm.

Il en va de leur responsabilité en tant qu’opérateurs en charge du

déploiement des politiques publiques du logement en faveur des 

personnes modestes et défavorisées. Il en va aussi de la poursuite du

modèle du logement social à la française : absence de spécialisation

du parc, financements privilégiés, opérateurs dédiés, etc.

Si les Hlm doivent prendre toute leur place dans les transitions en

cours et à venir, la prise en compte de ces évolutions par le secteur

doit se faire suivant certaines conditions :

en cohérence avec l’histoire du logement social en France et

son modèle spécifique;

sans « messianisme du changement », mais avec pragmatisme

et bon sens ;

en s’adossant à la culture professionnelle et à la pratique 

opérationnelle des organismes Hlm.

Conscient de l’ampleur du sujet et après avoir examiné l’ensemble des

questions relatives au dérèglement climatique, le Conseil social a déli-

bérément identifié quatre enjeux relevant de la transition climatique

et énergétique que les organismes Hlm se doivent de relever :

les exigences de la transition énergétique devraient être 

l’occasion de faire baisser la quittance globale pour les

locataires Hlm et ne sauraient en aucun cas se traduire par une

augmentation, en particulier dans les situations de précarité

énergétique dont le Conseil social souhaite l’éradication;

l’implication des locataires et des associations de locataires 

est un préalable à l’implantation d’équipements contribuant à

la lutte contre le dérèglement climatique;

les organismes Hlm doivent d’ores et déjà intégrer les

évolutions climatiques dans leur mode constructif et leurs 

arbitrages patrimoniaux;

il est nécessaire de concilier les enjeux de la transition clima-

tique et énergétique et les autres contraintes des organismes

Hlm: économiques, sociales et financières.

Le Conseil rappelle aux organismes Hlm que toutes les 

dispositions prises aujourd’hui n’empêcheront pas de réduire

l’émission de production de CO2 et ses conséquences. C’est donc

une réponse volontariste qui est attendue des organismes Hlm.

43

3
Les recommandations du Conseil social

Préambule
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Face au réchauffement climatique, des modifications

s’imposent pour le logement. par son poids considéra-

ble1 dans les émissions de Co2 et de gaz à effet de serre,

le logement constitue un des principaux leviers pour en

limiter la production. Lutter contre le réchauffement cli-

matique nécessite de modifier les habitudes, les modes

de fonctionnement (moyens de transport, modes de

consommation, etc.), de construire des habitats écolo-

giques, mais aussi et surtout de rénover l’habitat exis-

tant, gros producteur de Co2.

Le parc Hlm peut déjà faire valoir une amélioration de

ses performances globales depuis 20082, avec :

• une consommation énergétique moyenne en dimi-

nution (parc Hlm : 160 kWhep/m²/an en 2012, contre

170 kWhep/m²/an en 2008 ; parc privé : 240 kWhep/

m²/an en 2012) ;

• une empreinte carbone maîtrisée : 11 % des émissions

de Co2 liées au logement alors que le parc social

représente 16 % des résidences principales ;

• une implication forte en matière d’aménagement

durable ;

• une éradication progressive des logements les plus

énergivores.

Le Conseil social pose comme pierre angulaire de 

l’engagement Hlm que la quittance globale et finale

pour les locataires doit constituer une préoccupation

prioritaire de la transition énergétique et climatique

pour les bailleurs sociaux, car le « bail vert » ne doit pas

être un leurre, ni un simple « verdissage ».

en effet, si à travers le plan massif d’investissement

initié au titre de la transition énergétique par les orga-

nismes Hlm, les économies d’énergies primaires et les

préoccupations environnementales sont au rendez-

vous, force est de constater que la quittance globale

pour le locataire n’a pas diminué dans un nombre consi-

dérable de cas. C’est en particulier ainsi lorsque se sont

ajoutés des équipements qui génèrent des dépenses

d’entretien et de maintenance récupérables, des 

abonnements nouveaux (multiplication des compteurs

donnant lieu à facturation) et des augmentations de

loyer. or des retours d’expériences montrent que le gain

sur la quittance globale est possible.

dans le même temps, la facturation directe par les 

fournisseurs d’eau ou d’énergie aux locataires s’est

développée, mettant parfois les locataires en position

peu favorable de discussion avec les prestataires- 

distributeurs. Cela implique, notamment pour les 

locataires, une offre d’accompagnement par les orga-

nismes Hlm.

enfin, comme en 2014, le Conseil social alerte le secteur

Hlm sur les risques de l’utilisation d’une technologie

trop peu expérimentée. il a par exemple identifié 

des appareils de mesure de consommation de fluide

dont la propre consommation est supérieure 

aux économies d’énergie qu’ils génèrent.

1. L’habitat est la deuxième source d’émissions de Co2 après les transports. de manière plus globale, en France, les 30 millions de bâtiments existants

consomment environ 46 % de l’énergie finale et produisent un quart des émissions de gaz à effet de serre. 

2. données de l’union sociale pour l’habitat 2015.

rapport du Conseil social - 2015

Couleur = vert clair

1 ConCiLier transition énergétique 

et pouvoir d’aCHat

Les exigences de la transition énergétique devraient être l’occasion de faire baisser la quittance globale

pour les locataires Hlm et ne sauraient en aucun cas se traduire par une augmentation de cette dernière,

en particulier dans les situations de précarité énergétique dont le Conseil social souhaite l’éradication.
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Les recommandations du Conseil social
Concilier transition énergétique et pouvoir d’achat

Couleur = vert clair

3

Les équipements rendus obligatoires par la loi visant le champ de la transition climatique devraient 

se traduire au mieux par une baisse et a minima par une stabilisation de la quittance pour 

les locataires, en tenant compte des coûts de maintenance, des consommations 

et des abonnements individuels. 

Première recommandation 

1

Le Conseil social demande que la généralisation des compteurs individuels se fasse avec 

un affichage des consommations en euros et que leur consultation soit possible 

dans le logement ou les lieux de vie.

Deuxième recommandation 

2

L’Union sociale pour l’habitat doit inciter les organismes Hlm à mettre en place 

une offre gratuite d’accompagnement des locataires dans leur relation avec les fournisseurs

d’énergie avec des contrats individuels. Pour les contrats collectifs, l’Union sociale pour 

l’habitat et les représentants des locataires doivent engager une concertation au niveau 

national avec les principaux réseaux de distribution pour les sensibiliser au dialogue 

et à la relation avec les locataires et leurs représentants. 

Troisième recommandation 

3
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Au-delà des obligations réglementaires qui contribuent

à développer une culture de la concertation chez les

bailleurs sociaux, la société exprime des attentes 

diffuses mais profondes en matière de participation. 

Les bailleurs sociaux intègrent cette évolution en asso-

ciant de futurs locataires à la conception de leur loge-

ment, en suscitant des innovations dans les méthodes

de concertation, en encourageant les initiatives des

locataires, etc.

Les membres du Conseil social constatent cependant

que cette évolution culturelle n’est pas uniforme parmi

les bailleurs sociaux. Au-delà de la prise en compte des

comportements des locataires, il est utile de les associer

de manière réelle et active, par exemple sur le mode 

de la coproduction.

La décennie écoulée en matière de développement

durable (économies d’énergie, tri des déchets, consom-

mation d’eau…) a montré qu’il est indispensable de

prendre en compte en amont des projets 

es usages, les modes de vie et les com-

portements des locataires.

46

La lutte contre le dérèglement climatique ne portera

son plein effet dans le secteur Hlm que si les locataires

s’y engagent. Il est nécessaire que les bailleurs sociaux,

en lien avec les autres acteurs concernés, organisent 

les conditions de cet engagement.

Autant l’implication des locataires et de leurs asso-

ciations est une condition nécessaire et obligatoire 

pour tenter d’obtenir de bons résultats, notamment sur

les aspects comportementaux, autant il faut réaffirmer 

que la préoccupation énergétique ne peut reposer sur

la seule responsabilité individuelle du locataire. Les

organismes se doivent de créer les conditions pour

convaincre et engager les locataires dans un processus

où ils trouveront in fine un ou des avantages concrets,

malgré les contraintes.

Rapport du Conseil social - 2015

2 LOCATAIRES ET ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES : 

UNE IMPLICATION NéCESSAIRE

L’implication des locataires et des associations de locataires est un préalable à l’implantation d’équipe-

ments contribuant à la lutte contre le dérèglement climatique.

Le Conseil social rappelle la nécessité d’associer les locataires à la transition énergétique et climatique,

considérant qu’elle ne pourra être réussie que s’ils en sont parties prenantes.
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Les recommandations du Conseil social
Locataires et associations de locataires : une implication nécessaire

Couleur  vert clair

3

Le Conseil social rappelle que les organismes Hlm disposent avec les associations 

de locataires d’interlocuteurs sur le terrain. Dans leur rôle de représentation, 

et dotées de moyens adaptés, les associations doivent être impliquées 

dans l’ambition commune de lutte contre 

le dérèglement climatique.

Sixième recommandation 

6

Les organismes doivent doter les logements d’équipements technologiques 

après avoir vérifié qu’ils sont facilement utilisables par tous les locataires. La simplicité d’usage 

des équipements revêt un caractère central pour leur efficacité. Après l’état des lieux entrant, 

le Conseil social suggère aux organismes Hlm de généraliser une nouvelle visite pédagogique 

sur les équipements et leurs usages. 

Le Conseil social rappelle également que l’effort de sensibilisation aux bons gestes doit 

être poursuivi auprès des locataires déjà en place, et ce, aussi dans le parc 

dont les performances ne sont pas optimales.

Quatrième recommandation 

4

Le Conseil social recommande aux organismes Hlm de concevoir, en coproduction 

avec les locataires, des opérations avec des espaces, des services et des équipements 

à usage collectif, comme les laveries collectives, les jardins partagés, 

la mutualisation de biens, d’espaces et d’outils.

Cinquième recommandation 

5
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Sur la base des modèles climatiques, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

(GIEC) estime que la température moyenne de la planète augmentera de 1,1 à 6,4 °C au cours du siècle

prochain, en fonction des mesures qui seront prises ou non.

Si dès aujourd’hui, l’homme n’émettait plus de gaz à

effet de serre, l’augmentation de la température globale

devrait être  au minimum de 0,6 °C. Cette augmentation

serait due aux gaz à effet de serre déjà présents dans

l’atmosphère et à l’inertie thermique de la planète. Si

on y ajoute la hausse de 0,74 °C déjà constatée au 

siècle précédent, la perspective d’une augmentation 

de 2 °C, qui est généralement considérée comme le 

seuil critique compte tenu de ses effets négatifs pour

l’humanité et les écosystèmes, est assez proche.

Certains spécialistes se risquent à projeter dans le

temps les évolutions climatiques. Les scénarios les plus

répandus considèrent que Paris devrait connaître le 

climat de Toulouse entre 2020 et 2025 ; Toulouse, celui

de Madrid entre 2050 et 2070 ; Marseille, celui de

Séville entre 2060 et 2100.

Les bailleurs sociaux ont d’ores et déjà intégré l’iso-

lation comme une de leurs priorités. Mais ces prévisions

montrent la nécessité de penser toutes les étapes 

du cycle de vie des bâtiments dès aujourd’hui, en fonc-

tion d’une moindre consommation d’énergie et d’un

meilleur respect de l’environnement. L’habitat, pour

être durablement écologique, doit être économe en 

ressources énergétiques et en eau, construit dans des

matériaux à faible impact environnemental. La forme

de l’habitat doit également entrer dans la réflexion, une

certaine forme d’habitat collectif ou individuel groupé

étant plus économe en énergie, espace et matériaux

que l’habitat individuel diffus.

La question est d’autant plus centrale pour les orga-

nismes Hlm, dont le modèle économique induit des

constructions destinées à durer plusieurs décennies. 

Il est donc nécessaire qu’ils anticipent les évolutions 

climatiques dans leur mode constructif et leurs 

arbitrages patrimoniaux.

Rapport du Conseil social - 2015

3 INTéGRER LES éVOLUTIONS CLIMATIQUES 

DANS LES MODES CONSTRUCTIFS 

ET LES ARBITRAGES PATRIMONIAUX
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Les recommandations du Conseil social
Intégrer les évolutions climatiques dans le mode constructif et les arbitrages patrimoniaux

3

Il est nécessaire, après avoir exploré toutes les pistes de reconversion 

responsables et consulté les locataires concernés, d’accepter le fait que 

des logements irrémédiablement inadaptés aux évolutions du climat devront 

être démolis. Le Conseil social recommande également de reconsidérer 

l’appréciation des logements de la classe E au regard 

de leur mode de chauffage.

Neuvième recommandation 

9

Septième recommandation 

7

Le Conseil social sollicite l’Union sociale pour l’habitat pour qu’un bilan

des diverses dimensions des opérations exemplaires des organismes Hlm

et des écoquartiers soit réalisé en 2016.

Huitième recommandation 

8

Les organismes Hlm se doivent de construire des bâtiments en anticipant les usages 

que les changements climatiques engendreront d’ici vingt à cinquante ans. 

Il faut dès aujourd’hui intégrer des préoccupations telles que le confort d’été 

et le confort d’hiver et la réversibilité des équipements.
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En 2014, environ 54 % de la population mondiale vit en milieu urbain, soit 3,9 milliards de citadins. 

Or, selon les organisations internationales (ONU, OCDE), les villes consomment 75 % de l’énergie mondiale

et produisent 80 % des gaz à effet de serre. En parallèle, l’ONU-Habitat promeut le « modèle chinois »

d’urbanisation qui fait la part belle aux gratte-ciel et aux mégalopoles millionnaires. Pour autant, le modèle

des grands ensembles a montré ses limites. En témoignent les difficultés des bailleurs sociaux et des

acteurs publics à en assurer une gestion optimale. Le nécessaire et radical remodelage de la forme urbaine

réalisé dans le cadre du PNRU a également démontré l’inadaptation de ces quartiers.  

Si la densité et la hauteur excessives des bâtiments 

ne semblent pas permettre de remplir les conditions

d’urbanité, de diversité et d’altérité posées par Thierry

Paquot comme nécessaires à la « cité idéale3 », la 

localisation inadaptée du patrimoine social au regard

de la dynamique des territoires constitue une autre 

problématique en matière de ville durable.

Dans un contexte de raréfaction des moyens financiers

des organismes et du budget de l’état, de paupérisation

des occupants et des demandeurs, quelles priorités

donner à la localisation des futures constructions ?

Comment concilier la dimension de l’aménagement du

territoire et celle de l’urgence de la demande de loge-

ments en zone urbaine ? La ville durable doit aussi se

penser dans ses différentes composantes : spécialisa-

tion des quartiers ou mixité d’usage et de peuplement ?

Les organismes Hlm doivent se positionner en acteurs

de la ville de demain, et pour se faire, s’appuyer sur leur

expertise de gestionnaires et de constructeurs, afin de

gérer et dépasser cette complexité, tout en intégrant 

les contraintes politiques locales, en opérant des choix

à la fois pragmatiques et rationnels, en anticipant les

évolutions de la ville de demain et de ses usages, 

préservant ainsi les intérêts des locataires.

Rapport du Conseil social - 2015

4 CONCILIER LES ENJEUX DES TRANSITIONS 

ET LES CONTRAINTES éCONOMIQUES, SOCIALES 

ET FINANCIèRES

3. Thierry Paquot, Désastres urbains, les villes meurent aussi, La Découverte, 2015. 
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Les recommandations du Conseil social
Concilier les enjeux des transitions et les contraintes économiques, sociales et financières

Couleur  vert clair

3

L’usage de l’automobile et l’avènement de la voiture électrique vont bouleverser la ville 

de demain. Le secteur Hlm se distinguerait en lançant une réflexion prospective sur ces enjeux

en termes de service, de construction, d’équipements et de gestion, 

tant pour le neuf que pour l’existant.

Douzième recommandation 

12

Dixième recommandation 

10

Le Conseil social s’inquiète de certaines options prises localement en matière de

chauffage urbain, alors que ce choix technique peut se révéler économiquement 

inéquitable pour les locataires.

Onzième recommandation 

11

Les organismes Hlm doivent penser leur développement dans une approche globale,

systémique et territoriale qui intègre les formes urbaines, des logements adaptés

aux usages et aux évolutions numériques, la mobilité et le lien domicile-travail, 

les équipements urbains, les dynamiques économiques 

et sociales du territoire.
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