
L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stratégies de développement des 
organismes HLM 

 

 

Travail de réflexion d’un groupe d’organismes Hlm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délégation à l’action professionnelle 
Paris 
14, rue Lord Byron - 75008 Paris  
Tél.: 01 40 75 78 97 - Fax: 01 40 75 79 87 
dlap@union-habitat.org 
 
 

Juin 2008 



L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce guide a été réalisé par les équipes d’Habitat & Territoires Conseil (Direction du Développement 
et de l’Appui Opérationnel) : 

Pierre ALMANZOR 

Alice BERNARD 

Bruno DALY 

Flora THUILLIER 

Sous la direction et avec l’appui des services de l’Union sociale pour l’habitat. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement les organismes qui ont collaboré à la réalisation de cet 
ouvrage, au travers des études de cas et dans le cadre du séminaire professionnel « Stratégie de 
développement » du 21 mars 2007. 

Aquitanis 

ESH des Alpes de Haute Provence 

Groupe Expansiel 

Groupe SIA 

Immobilière 3 F 

OPAC de Chambéry 

OPAC du Rhône 

OPAC Perpignan Roussillon 

OPARC de Poitiers 

OPHIS (OPAC du Puy de Dôme) 

Pas de Calais Habitat 

 
Nos remerciements vont également à MM. Laurent BATSCH (Université de Paris Dauphine) et 
Bernard COLOOS (Foncière Logement), pour leurs interventions dans le cadre de cette journée de 
travail.  
 



L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 

3 

Sommaire 
 

 

 
 

PREAMBULE..................................................................................................................4 

CONSTRUIRE UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ...................................................5 

A. Un nouvel environnement : les évolutions du marché et de la demande de logement ............6 

B. Définir les objectifs de développement de l’organisme.............................................................9 

C. La mise en œuvre de la stratégie de developpement .............................................................22 

QUATRE ETUDES DE CAS ................................................................................................28 

A. OPAC du Puy de Dome (OPHIS)............................................................................................29 

B. Immobilière 3 F........................................................................................................................37 

C. Pas de Calais Habitat ..............................................................................................................44 

D. Groupe SIA..............................................................................................................................49 

 
 



L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 

4 

PREAMBULE 
 

L’ensemble du mouvement HLM est confronté, dès à présent et pour les années à venir, à de lourds 
enjeux de relance de la production de logements sociaux. Menant de front un ambitieux programme 
de renouvellement urbain et la mise en œuvre des objectifs du Plan de Cohésion Sociale, les bailleurs 
sociaux sont amenés à mobiliser durablement l’ensemble de leurs ressources – financières et 
professionnelles – de la façon la plus efficace. 

En matière de développement de l’offre nouvelle, plusieurs axes de travail sont abordés en priorité par 
le mouvement professionnel, afin d’aider les bailleurs à optimiser leur politique et leur organisation : 

- la définition de la stratégie de développement de l’organisme, qui est ici traitée, 

- la reconstruction d’une maîtrise d’ouvrage forte, objet de travaux spécifiques. 

Nombre d’organismes ne disposent pas encore d’une stratégie de développement très lisible et 
communicable. Ils ont souvent défini des priorités de localisation et leur présence dans les réseaux 
d’acteurs leur permet d’avoir une production assez cohérente, malgré le caractère généralement 
opportuniste de leurs décisions d’investissement. 

Dans un contexte de vive tension du marché de l’immobilier et de fortes difficultés d’accès au foncier, 
nombre de bailleurs éprouvent toutefois le besoin de mettre au point une véritable stratégie de 
développement : définition des objectifs de production, zones de prospection et d’investissement 
prioritaires, moyens à mettre en œuvre… 

Les objectifs de relance de la production, quantifiés dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, la 
concurrence accrue entre bailleurs et avec les opérateurs privés, les nouvelles conditions de dialogue 
avec les collectivités locales, dans le cadre des aides à la pierre, l’évolution des attentes de la 
clientèle… sont autant de facteurs qui poussent l’organisme à établir une stratégie affirmée en la 
matière. 

Ce guide a pour objet de fournir à chacun les quelques principes méthodologiques simples et de bon 
sens qui lui permettront, en interne ou avec l’aide d’un prestataire extérieur, de construire une 
stratégie de développement adaptée à ses besoins comme à ses ressources. 

L’élaboration de ce document de travail s’appuie très largement sur les « bonnes pratiques » 
identifiées au sein du mouvement professionnel. Deux types d’investigations ont été réalisés : 

- quatre études de cas d’organismes dotés de stratégies de développement construites et 
clairement identifiées auprès de leurs partenaires ; 

- un séminaire professionnel d’une journée, associant dix organismes qui ont accepté 
d’échanger sur leurs pratiques en matière de définition et de mise en œuvre de leur stratégie 
de développement. Ce séminaire était organisé par HTC le 21 mars 2007, avec le concours 
de deux intervenants extérieurs : MM. Laurent BATSCH (Université de Paris-Dauphine) et 
Bernard COLOOS (Foncière Logement) 

L’ouvrage est organisé en deux parties. 

I. Construire une stratégie de développement : guide méthodologique 

II. Quatre études de cas : OPHIS, Immobilière 3 F, Pas de Calais Habitat, Groupe SIA 
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CONSTRUIRE UNE STRATEGIE DE 
DEVELOPPEMENT 

 

 

Après avoir évoqué les principales tendances socio démographiques qui affectent l’évolution de la 
demande de logement pour les années à venir (A), nous traiterons successivement de la méthode 
de définition des objectifs de développement de l’organisme (B), puis des modalités de mise en 
œuvre de la stratégie (C). 
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A. UN NOUVEL ENVIRONNEMENT : LES EVOLUTIONS DU MARCHE ET DE 
LA DEMANDE DE LOGEMENT 

L’élaboration de la stratégie de développement s’appuie, avant toute chose, sur une bonne 
appréhension des tendances lourdes du marché et de la demande de logement.  

Tel est le point de départ qui avait été pris pour l’organisation, le 21 mars 2007, d’un séminaire de 
travail inter bailleurs sur l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de développement des 
organismes HLM. Nous reprenons ici les principaux éléments abordés lors de cette journée. 

- La présentation des résultats d’une étude de référence réalisée en 2006 pour le Crédit 
Foncier de France : « Demande de logement, la réalité du choc sociologique », par M. Laurent 
BATSCH, professeur à l’Université de Paris Dauphine et co-auteur de cette étude. 

- Un échange entre les organismes participants sur la base de ces résultats et de leurs 
expériences respectives. 

1. Les tendances du marché 

Les deux faits saillants de l’évolution socio démographique de la société française, qui impactent 
fortement la demande résidentielle et les nouveaux besoins en logement, sont le vieillissement des 
populations et la transformation des structures familiales. 

Ces deux tendances majeures, cumulées à d’autres évolutions bien identifiées dans l’étude réalisée 
par l’équipe de l’Université de Paris Dauphine1, ont pour effet d’accroître de façon forte et durable le 
niveau des besoins en logement pour les prochaines années. Le chiffre de 500 à 550.000 logements 
par an a pu être avancé. 

Le vieillissement des populations    

Le vieillissement freine fortement la rotation du parc de logement existant ; ce phénomène impacte 
d’autant plus le marché du logement que les personnes âgées occupent de grands logements. Même 
aux âges les plus avancés de la vie, la majorité des personnes restent et resteront de plus en plus à 
domicile. 

L’entrée des personnes âgées se fait de plus en plus tard dans des structures médicalisées (à partir 
de 85 ans). Seule une minorité de personnes sont concernées et les durées de séjour sont certes plus 
courtes, mais en même temps les effectifs et les besoins d’hébergement médicalisé augmenteront 
fortement compte tenu du vieillissement global de la population. 

La transformation des structures familiales    

Les mariages sont moins nombreux et plus tardifs. Les divorces, de leur côté, se multiplient (le taux 
est de l’ordre de 50% dans les agglomérations) ce qui conduit à des recompositions familiales plus 
nombreuses. Au total, on constate une banalisation de la séparation qui apparaît comme une  
« nouvelle normalité ». Le phénomène « multi couples / multi séparations » se développe tout au long 
d’une vie, et tend à s’auto alimenter : la probabilité que les enfants fassent de même est en effet très 
forte quand ils ont connu cette situation chez leurs parents. 

Au total, cette évolution génère un quasi doublement des besoins en logements. Un enfant avec deux 
familles recomposées suppose par ailleurs deux chambres, soit une augmentation de l’espace global 

                                                      

1 . Université de Paris Dauphine (L. BATSCH, D. BURCKEL, F. CUSIN, C. JUILLARD). « Demande de logement : la réalité du 

choc sociologique », Crédit Foncier de France, novembre 2006.  
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nécessaire. On notera également la stratégie croissante des nouveaux couples qui se forment : on 
tend à garder les deux logements occupés à l’origine par chacun des deux membres du couple (dans 
une stratégie de prudence) ce qui tend là aussi à multiplier par deux les besoins en logement : on 
parle ainsi désormais de « ménages SDC » (sans domicile commun). 

Le parc locatif social est concerné au premier chef par le phénomène des séparations et 
recompositions familiales. La proportion de familles monoparentales est particulièrement forte en 
milieu HLM. Ce sont notamment beaucoup de femmes seules avec leurs enfants : il s’agit en fait de 
nouvelles catégories de travailleurs pauvres qui ne sont pas en situation de choisir leur logement. 

Au total, il apparaît nécessaire de produire plus et plus grand. Les nouveaux modèles familiaux 
posent par ailleurs de sérieux problèmes de solvabilisation. Citons à titre illustratif, les deux profils 
suivants de plus en plus fréquents et qui ne rentrent pas dans les catégories et barèmes usuels : 

- « la caissière seule avec deux enfants et qui a un travail à temps partiel imposé » : 

- « la personne divorcée qui a ses enfants le week-end » et qui a besoin d’un T4 mais n’a pas 
d’enfants à charge vis-à-vis de l’APL. 

Ces évolutions interrogent largement : 

- la question des aides à la pierre ; 

- celle des barèmes des aides à la personne ; 

- la conception même des logements : il ne s’agit pas forcément de faire des pièces 
supplémentaires pour abriter les enfants le week-end. Des solutions innovantes - alcôves 
dans le salon, mezzanines, … - peuvent être trouvées. Produire de plus grandes surfaces 
risquerait par ailleurs de favoriser le phénomène de sous location. 

2. Quel impact pour les organismes HLM ? 

Une demande forte mais des évolutions de marchés différenciées 

Les organismes s’accordent pour constater que le niveau de la demande globale de logement reste 
très élevé. Les appréciations portées, au printemps 2007, sur l’évolution du marché font toutefois 
apparaître des différences d’appréciation très sensibles selon les organismes et les territoires, que les 
évolutions les plus récentes ont confirmées. 

De façon schématique, peuvent être opposées la situation de quelques régions en situation de 
pénurie chronique (Ile de France, PACA), et celle des autres marchés sur lesquels, en particulier dans 
les villes de taille moyenne, le marché devient plus sélectif. 

Le marché locatif se retourne sur certains secteurs : trop de « de Robien » a été construit, sur des 
marchés parfois détendus : il devra ainsi s’écouler à loyers plus réduits. Certains organismes 
constatent que les ménages se montrent au final très sélectifs dans leurs choix résidentiels, signe que 
le marché est peut-être moins tendu qu’on ne l’affirme usuellement (OPAC de Chambéry). 

On constate par ailleurs une forte attente en matière d’accession de la propriété, notamment chez les 
plus jeunes ménages (les taux d’intérêt sont bas et les durées d’emprunt s’allongent).  

Au total, il y a donc à la fois, une perte des « bonnes clientèles » pour les logements locatifs sociaux, 
qui risque de s’accentuer au cours des prochaines années, et la montée de nouvelles catégories de 
travailleurs pauvres, en situation de précarité ou de mobilité personnelle et professionnelle. 
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Le droit opposable au logement et les parcours résidentiels 

Le Haut Commissariat au logement des personnes défavorisées a identifié un important effectif de 
besoins non satisfaits. La Loi Dalo a ainsi renforcé les objectifs de production dans lesquels les 
organismes d’Hlm doivent s’inscrire. Ils ont donc à tenir compte de cet enjeu dans la définition 
quantitative et territorialisée de leur développement. 

Dans le même temps, l’ambition de faciliter la mobilité au sein du parc Hlm et les parcours résidentiels 
vers d’autres segments de l’offre résidentielle doit amener les organismes d’Hlm à intégrer dès l’amont 
une fonction du parc Hlm plus en phase avec les attentes politiques. 

Quelles réponses aux évolutions de la demande ? 

Selon les organismes interrogés, il faut savoir inventer des solutions immobilières innovantes, 
aussi souples que l’emploi est mobile aujourd’hui : on peut penser par exemple à des structures 
d’hébergement multi usages, plus ouvertes à différentes situations. Immobilière 3F crée ainsi une 
association spécialisée pour la gestion des résidences services de tous types, et reprend 20 foyers de 
travailleurs migrants. 

Pour plusieurs organismes, « l’éco habitat, la Très Haute Performance Energétique (THPE) » sont 
des atouts que le logement social peut faire valoir par rapport à la promotion privée, notamment sur 
des marchés plus restreints et plus détendus (OPARC de Poitiers). Ce « plus » est entendu par la 
clientèle. Le problème à ce sujet est de savoir si l’on a les moyens de « se payer de la THPE 
aujourd’hui », compte tenu du niveau des besoins, non seulement sur l’offre neuve mais aussi et 
surtout sur la patrimoine existant (OPAC du Rhône).  

Pour d’autres, la solution est plutôt dans l’accélération de la rotation, en misant sur l’accession 
sociale et en utilisant la vente comme un effet de levier. Cette politique peut toutefois susciter 
certaines réticences de la part des élus.  
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B. DEFINIR LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISME 

Après avoir présenté le déroulement général de la démarche, nous aborderons plus en détail la 
question des sources et des méthodes d’analyse des territoires sur lesquels l’organisme souhaite se 
positionner. 

1. Le déroulement général de la démarche 

Un préalable : fixer les objectifs généraux de l’organisme 

Qu’est-ce, au juste, que la stratégie ? Il n’est pas inutile d’en proposer une brève définition, en guide 
de préambule à notre propos méthodologique. 

La stratégie se définit usuellement comme l’art et la manière d’organiser et mettre en œuvre les 
moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. En termes militaires, on évoque « l’art de 
l’engagement aux fins de la guerre » (…). Elle se distingue de la tactique qui relève pour sa part 
de la manœuvre sur le terrain, au cœur de l’engagement. 

Pour le sujet qui nous intéresse ici et sans abuser de la métaphore militaire, nous pourrions 
simplement définir la stratégie de développement comme l’art de mettre en œuvre l’ensemble des 
moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de développement de l’organisme. 

Il convient donc de clarifier, avant toute chose, les objectifs généraux poursuivis par l’organisme.  

Ce n’est pas toujours le plus simple. Pour les définir, l’organisme doit d’abord répondre à quelques 
questions clés. Celles-ci relèvent de la stratégie générale de l’entreprise et des choix de ses 
instances dirigeantes, actionnaire ou collectivité locale de référence. 

- Quel est le territoire sur lequel il entend se positionner ? Se place-t-il à l’échelle de 
l’agglomération, du département, de la région ou de plusieurs régions ? 

- Quelle est sa clientèle-cible ? Quel équilibre souhaite-t-il atteindre entre populations très 
défavorisées, populations spécifiques et autres clientèles de l’habitat social ? A-t-il pour 
objectif de répondre aux besoins d’une ou plusieurs clientèles particulières (salariés 
d’entreprises, personnel de fonction publique, étudiants, saisonniers…) ? 

- Comment souhaite-t-il se positionner ? Comme un opérateur généraliste de l’habitat, voire de 
l’aménagement urbain, comme un spécialiste du logement locatif social ? 

- Quelle est la « taille critique » qu’il souhaite atteindre ? Celle qui lui permettra à la fois de 
répondre aux besoins quantitatifs de sa clientèle-cible, et d’optimiser son organisation et ses 
coûts ? 

- Quel est son « patrimoine cible » ? Celui qui, en termes de localisation, de qualité de produits, 
de prestations et de services, lui permettra de mieux répondre aux besoins de sa clientèle ? 

Ces questions sont normalement traitées dans le cadre du projet d’entreprise – pour les organismes 
qui se sont engagés dans ce type de démarche - ou, pour partie,  dans le cadre du plan stratégique 
de patrimoine (PSP).  

Les objectifs généraux de l’organisme étant clairement définis et partagés, il sera possible de travailler 
plus en détail sur les objectifs de développement poursuivis et leur déclinaison par territoire. 
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Définir les objectifs 
de développement

1. Définir le territoire d’étude et les zones de 
marché qui le composent

Projet
d’entreprise

Commande 
actionnaire ou 
collectivité de 

référence

Besoins de 
renouvellement du 

patrimoine

2. Analyser le potentiel des zones de marché 
et sélectionner les zones cibles

3. Définir les critères et secteurs d’implantation 
prioritaires dans ces zones de marché cibles

4. Définir le rythme de développement visé par 
zone de marché cible

5. Définir la gamme de produits cible par zone 
de marché cible

OBJECTIFS 
GENERAUX DE 
L’ORGANISME

RYTHME DE 
DEVELOPPEMENT VISE

Ajustement 
éventuel du 

rythme global de 
développement 

visé

Les préalables : 
quels sont les objectifs 

généraux de 
l’organisme ?

La définition détaillée 
des objectifs de 

développement de 
l’organisme
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Définir des objectifs de développement clairs et réalistes 

Les objectifs de développement peuvent être formulés comme suit. 

- Combien de logements ? On pourra distinguer un rythme annuel moyen de mises en service, 
à 5 ans et 10 ans. 

- Quels logements ?  

o Statut : accession / locatif, le cas échéant, 

o Habitat : individuel / collectif / mixte 

o Typologie : petit logement / moyen / familial 

o Niveau de prix ou de loyer : très social / social / intermédiaire… 

o Niveau de prestation : économique / standard / standard + 

- Quelle localisation ? 

o Zones de marché visées : on se situe ici à l’échelle du bassin d’habitat 

o Type de localisation : urbain / périurbain / rural 

o Secteurs d’implantation : choix des communes et quartiers 

 

La formalisation 
des objectifs de 
développement

OBJECTIFS DE 
DEVELOPPEMENT

Combien de 
logements ?

Quels logements ?

Gamme de produits

Quelle localisation ?

Zones de marché

(échelle du bassin 
d’habitat)

Secteur d’implantation

(échelle de la 
commune, du quartier)

Accession / locatif

Habitat 
individuel/collectif

Typologie : 
petit/moyens/familial

Prix

Niveau de prestation : 
éco/standard/
intermédiaire

Rythme de 
développement 

moyen à 5/10 ans
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Quelle méthode de travail utiliser pour définir ces objectifs ? Cinq grandes étapes peuvent être 
distinguées, pour un organisme susceptible d’intervenir sur plusieurs zones de marché différentes. 

Etape 1. Définir son territoire d’étude et les différentes zones de marché qui le composent 

Il s’agit tout d’abord de définir le territoire sur lequel l’organisme souhaite se positionner 
(l’agglomération, le département, la région, plusieurs régions) et à l’intérieur de ce territoire, les 
différentes zones de marché qui le composent. 

 

Les zones de marché peuvent être définies selon différents découpages, plus ou moins fins, en fonction des 

préoccupations des organismes. On pourra retenir notamment les trois suivantes. 

- Les bassins d’habitat : zones composées de communes à l’intérieur desquelles les ménages localisent 

la plupart de leurs pratiques en matière de logement, de travail et de consommation. Le zonage des 

bassins d’habitat est établi par les Directions Départementales de l’Equipement mais n’a pas de 

fondement juridique ni de valeur réglementaire. C’est avant tout un outil d’études des phénomènes liés à 

l’habitat : caractéristiques du parc de logements, pratiques des ménages, évaluation des besoins... Il 

peut également constituer une base de réflexion pour la répartition des aides financières au logement. 

- Les aires urbaines : au sens de l’INSEE, une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul 

tenant et sans enclave, constitué par : 

o un pôle urbain (unité urbaine qui compte au moins 5 000 emplois) 

o par une couronne périurbaine dont au moins 40 % des résidants actifs travaillent dans le pôle 

ou dans des communes attirées par celui-ci. 

Les aires urbaines, qui représentent les territoires à dominante urbaine, accueillent 82% de la population 

française (61% dans les pôles urbains et 21% dans les couronnes périurbaines) et se distinguent des 

territoires à dominante rurale, qui accueillent 18% de la population française. 

- Les zones d’emploi : au sens de l’INSEE, une zone d’emploi est l’« espace géographique à l’intérieur 

duquel la plupart des actifs résident et travaillent ». La France métropolitaine est ainsi découpée en 348 

zones, chacune réunissant au moins 25 000 actifs. 

 

Etape 2. Analyser le potentiel des zones de marché et sélectionner les zones cibles 

Ł  Cinq grands critères d’analyse peuvent être utilisés (cf. détail § « 3. L’analyse des 
dynamiques territoriales »)  

- A. Approche institutionnelle : objectifs des PLH et partenariats  

- B. Approche socio démographique 

- C. Approche économique 

- D. Dynamisme et tension du marché de l’habitat 

- E. Approche foncière : potentiel foncier et immobilier, à court et long terme. 

Ł  Sur la base de cette analyse, effectuer une sélection des zones de marché où l’organisme 
souhaite se développer à plus ou moins long terme 
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Etape 3. Définir les critères et secteurs d’implantation prioritaires dans les zones cibles 

Ł  Construire une grille d’analyse des différents secteurs (communes, quartiers …) qui 
composent la zone de marché, afin d’identifier les plus pertinents en terme d’implantation 

- Image / attractivité : prix, démographie, ratio demande HLM / rotation HLM, niveau de 
construction dont locatif social, niveau de vente… 

- Equipements et accessibilité 

- Taux de logements sociaux actuel / Commune SRU 

- Toujours analyser chaque secteur suivant une double approche, en distinguant sa 
situation actuelle et son potentiel, en gardant à l’esprit que les meilleurs investissements 
sont souvent ceux qui anticipent sur un potentiel et des besoins futurs. 

Ł  Etablir une liste indicative de secteurs d’implantation prioritaires 

On pourra ainsi distinguer : 

o les secteurs « de 1er rang » où l’on va en priorité mais dans lesquels la concurrence 
est généralement la plus vive ; ce ne sont donc pas forcément les plus accessibles ; 

o les secteurs  « de 2ème rang », moins actifs mais qui présentent objectivement un 
potentiel à terme : il peut être préférable de s’y développer maintenant plutôt que de 
faire de la surenchère dans les secteurs de 1er rang. 

o Les secteurs « de 3ème rang » peu actifs, avec un potentiel plus incertain, à plus long 
terme, dans lesquels on peut envisager de se développer qu’avec des garanties 
particulières de rentabilité et de sécurité (foncier privilégié, investissement public 
d’accompagnement…), où sur des produits présentant moins de risque de 
commercialisation locative (individuel…). 

Etape 4. Définir le rythme de développement visé par zone de marché cible 

- Evaluer ce rythme sur la base de l’analyse du potentiel de chaque zone 

- Intégrer les besoins de renouvellement de votre patrimoine actuel, le cas échéant. 

- Attention toujours intégrer une variable de contrôle : la comparaison avec le rythme de 
production courant du marché et les objectifs fixés par la collectivité, afin de s’assurer de la 
cohérence des objectifs retenus. 

Etape 5. Définir la gamme de produits à développer par zone de marché cible 

- Une gamme à fixer sur la base de l’analyse du potentiel de chaque zone 

Exemple :  

- Une ventilation des objectifs de production par : 

§ habitat (individuel / collectif),  

§ typologie (petits logements T1-T2 / Moyens T3 / Grands T4-T5 et plus) 

§ niveau de prix et de prestation associé : économique, standard, intermédiaire…  

- Un cahier des charges de prescriptions-type pour le niveau de prestations et de services 
associé à chaque type de produit 
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Restez pragmatiques ! 

§ Le rythme de développement visé n’est qu’une référence sur le long terme. Le développement sur 
les différents secteurs ou zones de marché n’a en général rien de linéaire et que l’on se référera en 
définitive à la production cumulée sur 5 à 10 ans 

§ Il importe de garder une certaine souplesse quant à la définition des secteurs d’implantation 
prioritaires. Il s’agit de construire une liste non limitative pour ne pas négliger des opportunités sur 
autres secteurs. L’essentiel est que les prospecteurs fonciers connaissent et intègrent bien les 
critères d’implantation de l’organisme. La nature du produit pourra être ensuite modulée en 
fonction des caractéristiques de la localisation (exemple : proposer un produit plus attractif en 
terme de rapport qualité/prix pour une localisation de 2ème choix…) 
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2. L’analyse des dynamiques territoriales 2:  
les questions clés et les sources de données 

L’analyse des dynamiques territoriales et du potentiel de développement des différentes zones de 
marché identifiées par l’organisme repose sur la prise en compte de plusieurs dimensions : 

- A. La dimension institutionnelle 

- B. Les fondamentaux socio démographiques 

- C. Les fondamentaux économiques 

- D. Le fonctionnement du marché de l’habitat 

- E. La dimension foncière 

 

Il ne s’agit pas de balayer l’ensemble des indicateurs caractérisant chacune de ces dimensions mais 
de se demander : 

- quelles sont les bonnes questions qu’un organisme HLM doit se poser sur chacune de ces 
dimensions afin de définir sa stratégie de développement ? 

- où l’organisme peut-il trouver facilement les réponses à ces questions ? 

Pour chacune des dimensions, nous proposerons donc une série de questions clés à se poser, les 
indicateurs correspondants et les sources d’information mobilisables pour y répondre. 

                                                      
2 Un guide des études marché – 2001 a été édité par l’Union sociale pour l’habitat qui propose de l’outillage méthodologique sur 

ces aspects 
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a) La dimension institutionnelle : partenariats et politiques locales de l’habitat 

Les différentes zones de marché sélectionnées sont couvertes, de façon partielle ou totale par des 
territoires intercommunaux, ayant une politique de l’habitat plus ou moins constituée et une volonté 
plus ou moins affirmée de développement de l’offre locative sociale. 

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale étant les territoires de mise en œuvre 
des politiques locales de l’habitat (au travers des PLH et avec la possibilité de délégation de la 
compétence des aides à la pierre), il apparaît fondamental que l’organisme ait une connaissance de la 
composition de ces territoires institutionnels et de leurs objectifs en matière de politique locale de 
l’habitat. 

L’organisme peut également qualifier à cette occasion le niveau de relations et de partenariat existant 
avec les différentes collectivités locales concernées : croisée avec le potentiel de développement de 
chaque zone, cette appréciation lui permettra d’identifier des zones de prospection prioritaire auprès 
des partenaires locaux. 

 

Les bonnes questions à se poser Les bonnes sources pour y 
répondre 

Quels sont les EPCI constitués sur le territoire de 
développement envisagé ? 

Site Direction Générale des 
Collectivités Locales (DGCL) 

Quels sont les EPCI délégataires de la compétence en 
matière d’attribution d’aides à la pierre 

DDE, Association Régionale HLM 

Ont-ils une politique de l’habitat constituée au travers d’un 
PLH ? 

EPCI ; DDE 

Quelle en est le contenu et notamment : 

Enjeux du PLH 

Objectifs de développement : objectif de production, 
quantitatifs et qualitatifs 

Poids du logement social dans ces objectifs de 
développement :  

- par secteurs (secteurs, communes, quartiers) 
- par gammes (PLUS, PLAI, PLS, PLAI, logements privés 

conventionnés, accession sociale, …) 
- par modes de production (construction neuve, acquisition 

amélioration, réhabilitation parc privé ancien, …) 

PLH (disponible sur le site internet 
de l’EPCI ou directement auprès de 
lui) 

 

EPCI 

Quelles sont les mesures et les aides financières accordées 
par l’EPCI pour accompagner la production de logements 
sociaux : outils et moyens de la collectivité en faveur de la 
production de logements (aide foncière et aide à la 
production) 

PLH 

 

EPCI 

Quel est le niveau de relation et de partenariat déjà 
développé par l’organisme auprès des collectivités 
concernées ? 

Interne 
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b) Les fondamentaux socio démographiques 

L’analyse des dynamiques démographiques et du profil de la population est indispensable pour 
analyser l’intensité possible des besoins en logements d’un territoire. 

Pour pouvoir être interprétée de façon pertinente, l’analyse des fondamentaux sociodémographiques 
devra : 

- être comparée avec une zone de référence, départementale ou régionale 

- distinguer les évolutions de populations liées au solde migratoire et au solde naturel (un 
territoire qui accueille beaucoup de personnes âgées, peut être en déclin démographique 
mais avoir un solde migratoire positif, signe d’une certaine attractivité pour des populations 
extérieures) 

- s’intéresser à l’évolution du nombre de ménages, indicateur plus pertinent que l’évolution de 
la population pour analyser l’intensité de la demande en logements, puisqu’il intègre le 
desserrement des ménages. A population constante, la diminution de la taille des ménages 
induit une hausse des besoins en logements. En France par exemple, le nombre de ménages 
a augmenté de 10,6% entre 1990 et 1999 alors que la population a cru de 3,5% seulement. 

 

Les bonnes questions à se poser Les bonnes sources pour y répondre 

Quelle est la dynamique démographique des 
zones de marché étudiées (forte expansion, 
dynamique de développement continu, atone, 
en régression) ? 

 

Les indicateurs démographiques à étudier : 

- Croissance de la population 

- Poids des soldes migratoires et naturels 

- Croissance du nombre de ménages 

- Rythme de desserrement des ménages 

 

INSEE : recensement 1990 - 1999 et s’ils sont 
disponibles les recensements plus récents 

 

DGCL (Population 1999 actualisée en fonction 
des recensements complémentaires) 

 

INSEE : modèle OMPHALE de projection 
démographique 

 

 

Quel est le profil économique de population 
résidant dans les zones de marché étudiées ? 

 

Les indicateurs socio-économiques à étudier : 

- le revenu fiscal de référence 

- la répartition des ménages par niveaux de 
revenus par rapport au plafond PLUS 

Revenu médian ou moyen : site de la Direction 
Générale des Impôts 

 

Répartition des ménages par niveaux de revenus 
par rapport au plafond PLUS et par type de 
produits (accession, locatif privé, locatif social) : 
FILOCOM 
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Exemple de tableaux et de cartes d’illustration (données fictives) 

Dynamique démographique du territoire 

 

 Population 

1999 

Croissance de 

la population 

1990-1999 

Croissance 

due au solde 

migratoire 

Croissance 

due au solde 

naturel 

Croissance  

du nombre  

de ménages 

Estimation 

Population 

2006 

(INSEE) 

Projections 

démographi

ques 2015 

(INSEE) 

Zone de 

marché 

10 000 

habitants 

+1,5%/an +1%/an +0,5%/an +4%/an 12 000 

habitants 

15 000 

habitants 

Département 80 000 

habitants 

+0,5%/an +0,2%/an +0,3%/an +2%/an 96 000 

habitants 

102 000 

habitants 

 

=> Un bon dynamisme démographique du territoire, alimenté par une croissance migratoire 
importante, signe d’une attractivité résidentielle importante. 

 

Profil socio-économique du territoire 

 

 Revenus fiscal moyen 

annuel des ménages  

Part des ménages dont les 

ressources < 60%  

des plafonds PLUS 

Part des ménages dont 

les ressources 60-100% 

des plafonds PLUS 

Part des ménages dont les 

ressources > plafond PLUS 

Zone de marché 14 000 € 45% 35% 20% 

Département 15 000 € 34% 31% 35 % 

 

=> Un territoire qui accueille une part importante de ménages ayant de faibles ressources. Des 
besoins sans doute importants en matière de logements à faible niveau de loyers. L’analyse du 
marché permettra de révéler dans quelle mesure ces besoins sont satisfaits et restent à satisfaire. 

 

c) Les fondamentaux économiques 

 

Les bonnes questions à se poser Les bonnes sources pour y répondre 

Quel est la dynamique économique du territoire : 
développement économique passé (secteurs 
d’activité, évolution de l’emploi, évolution du taux 
de chômage, implantation d’entreprises 
importantes, …) 

INSEE 
ANPE 

EPCI 

CCI 

Quels sont les projets de développement 
identifiés, à court, moyen et long terme sur le 
territoire ? 

EPCI 

CCI 
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d) Le fonctionnement du marché de l’habitat 

 

Les bonnes questions à se poser Les bonnes sources pour y répondre 

Quel sont les caractéristiques du marché local, 
est il tendu et actif ? 

- Taux de logements sociaux 

- Présence de communes SRU et volume de 
rattrapage 

- Dynamique de construction et 
positionnement du locatif social dans cette 
dynamique 

- Pression de la demande locative sociale 

- Positionnement des loyers (HLMO, PLUS, 
PLAI, PLS, PLI) par rapport au logement 
locatif privé et à l’accession à la propriété 
(estimations de mensualités de 
remboursement) 

EPLS (caractéristiques du parc locatif social) 

DGUHC (communes SRU) 

SITADEL (rythme et caractéristiques des 
constructions) 

ECLN (prix et commercialisation des logements 
neufs) 

MIN-PERVAL (évolution des volumes et de vente 
sur le parc existant) 

Organismes, DDE, EPCI (demande de logement 
social en attente) 

FILOCOM : analyse des gisements de clientèle 
potentiels pour du logement social 

FNAIM (niveaux de loyers et de prix) 

Quels sont les facteurs de fragilité du marché ? 
(implantation ou départs d’entreprises, 
équipements, infrastructures, …) 

EPCI 

 

e) La dimension foncière 

 

Les bonnes questions à se poser Les bonnes sources pour y répondre 

Quelles sont les capacités foncières à court, 
moyens et long terme ? 

PLU communaux ou intercommunaux 

PLH (Diagnostic – Volet foncier) 

Etablissement Public Foncier s’il existe 

Quels sont les outils et les moyens développés 
par les collectivités pour la mobilisation du 
foncier et l’aide au foncier ? 

PLH (Plan d’action – Volet Mise en œuvre de la 
politique foncière) 

Collectivités locales 
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ENCADRE :  RECAPITULATIF  DES SOURCES STATISTIQUES UTILES 

 

Dynamique démographique et socio économique 

Population INSEE www.insee.fr 

Croissance démographique INSEE www.insee.fr 

Evolution du nombre de 

ménages 

INSEE www.insee.fr 

Solde migratoire et Solde 

naturel 

INSEE www.insee.fr 

Desserrement des ménages INSEE www.insee.fr 

Revenu moyen des ménages et 

% de ménages non imposables 

Direction Générale des 

Impôts 

http://www2.impots.gouv.fr/documentation/statistiqu

es/ircom2003/ir2004.htm 

Répartition des ménages selon 

leur ressources par rapport au 

plafond PLUS (<60% du 

plafond, entre 60 et 100%, 

>100% du plafond), et éclaté 

suivant le statut d’occupation 

(locataire HLM, locataire non 

HLM, propriétaire, autre) 

Fichier FILOCOM (FIchier 

des LOgements par 

COmmunes) 

Commande des données auprès de la DRE (à 

l’échelle d’une seule commune, nécessité de 

passer par la commune concernée pour effectuer la 

demande) 
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Approche marché 

Parc de logements et dynamique de construction 

Part locatif /résidences 

principales 

INSEE www.insee.fr 

Part de lgts vacants/parc total INSEE www.insee.fr 

Rythme croissance des RP 

90/99 

INSEE www.insee.fr 

Rythme construction récent 

Répartition entre Ind/Coll ; entre 

Vente/Location ; entre 

Résidences 

Principales/Secondaires 

SITADEL Commande des données auprès de la DRE 

Ou sur le site du ministère : 

http://sitadel.application.equipement.gouv.fr/Sitadel

Web/Sitadel 

Parc de logement social 

Part parc HLM/parc locatif 1999 INSEE www.insee.fr 

Part parc HLM/parc résidences 

principales 1999 

INSEE www.insee.fr 

Nombre lgts HLM/1000 hab. INSEE www.insee.fr 

Structure du parc HLM actuel et 

évolution entre 2000 et 2005 

Fichiers EPLS (Enquête sur 

le Parc Locatif Social) 

Commande des données auprès de la DRE : 

Tableau de bord du parc locatif social, de 2000 et 

2005 (structure, vacance, mobilité, 

conventionnement, loyers) 

Communes soumises loi SRU 

et nombre de logements en 

déficit 

DGUHC  

Parc de logement locatif privé 

Part du parc locatif privé/parc 

locatif total 

INSEE www.insee.fr 

Répartition des ménages logés 

dans le parc locatif privé, selon 

leur ressources par rapport au 

plafond PLUS (<60% du 

plafond, entre 60 et 100%, 

>100% du plafond) – Permet 

d’identifier la clientèle 

potentielle du logement social, 

dont la demande peut être 

exprimée ou non 

Fichier FILOCOM (FIchier 

des LOgements par 

COmmunes) 

Commande des données auprès de la DRE (à 

l’échelle d’une seule commune, nécessité de 

passer par la commune concernée pour effectuer la 

demande) 
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C. LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

Vous avez défini vos objectifs de développement. 

Vous vous êtes assuré que ces objectifs sont bien connus, compris et partagés par vos équipes et 
plus particulièrement : 

- par vos équipes de développement et de prospection foncière, naturellement, 

- mais aussi par vos responsables de gestion (directeurs d’agences, délégués régionaux…) qui 
sont au contact régulier des élus et du milieu professionnel dans le cadre de la gestion 
courante ; ils ont eux aussi un rôle déterminant à jouer, au moins en terme de veille et de 
remontée d’information. 

Vous vous êtes assuré que vos moyens humains et financiers sont compatibles avec vos ambitions. 

Il ne vous reste plus qu’à définir l’organisation et la manière de procéder qui vous permettront 
d’atteindre vos objectifs, à coup sûr des plus ambitieux. C’est de cet « art de l’engagement » que nous 
allons maintenant traiter. 

Nous aborderons successivement deux questions essentielles : 

- quelle stratégie choisir pour quel territoire ? 

- quelle organisation adopter ? 

Pour l’une et l’autre de ces questions, nous verrons que la notion de territoire est au coeur de la 
stratégie de développement ; celle-ci risque fort de rester brouillonne et peu efficace, sans une 
parfaite appréhension et une couverture efficace du territoire sur lequel vous souhaitez vous 
développer. 

1. Quelle stratégie pour quel territoire ? 

Qualifier le territoire et le positionnement actuel de l’organisme 

Les modalités de mise en œuvre de votre stratégie dépendront pour l’essentiel de la nature du marché 
sur lequel l’organisme souhaite se développer et de son positionnement actuel sur celui-ci. 

Le marché peut être plus ou moins « ouvert » ou « fermé » au développement de la production et de 
nouveaux opérateurs. Trois paramètres joueront ici un rôle essentiel : 

- l’attitude de la collectivité locale, 

§ sur le développement de la production de logement social en général 

§ sur le choix des opérateurs : la collectivité peut être plus ou moins favorable au 
développement de nouveaux opérateurs de référence sur le marché local. Une 
attitude assez fréquente sur ce point consiste à identifier un petit nombre 
d’organismes de référence, de façon à créer ou de maintenir une certaine 
émulation, sans disperser les relations de partenariat avec une multitude de petits 
opérateurs ne disposant pas d’une visibilité et d’une taille critique suffisante au plan 
local. 

- Le positionnement des autres organismes déjà implantés sur le marché (opérateurs très 
spécialisés sur la gestion locative sociale ou généralistes de l’habitat…) 

- La disponibilité du foncier et la fluidité du marché. 
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De même, l’organisme peut être déjà plus ou moins fortement implanté sur le marché visé. Son 
positionnement est essentiellement fonction de trois paramètres : 

- l’importance du patrimoine de l’organisme dans le parc HLM local, 

- sa part de la production récente sur les différents segments de marché (accession et locatif), 

- le niveau de relations et de partenariat existant avec la ou les collectivités locales de 
référence. 

Quatre grands cas de figure peuvent être ainsi distingués, de façon très schématique (cf. encadré 
ci-joint) : 

- un organisme fortement implanté sur un marché ouvert, 

- un organisme fortement implanté sur un marché fermé, 

- un organisme peu présent sur un marché ouvert, 

- un organisme peu présent sur un marché fermé. 

A chacun de ces profils correspondent des enjeux spécifiques et une approche différente en terme de 
stratégie de développement. 

 

Quelle stratégie 
pour quel territoire ?

Présence faible sur un 
marché ouvert

Marché ouvert

Marché fermé

Faible
implantation

Forte
implantation

Présence forte sur un 
marché ouvert

Présence faible sur un 
marché fermé

Présence forte sur un 
marché fermé

S’implanter, se faire connaître, 
intéresser et convaincre

Étudier toutes opportunités de 
développement interne et externe 
pour atteindre rapidement taille 

critique et visibilité

DEVELOPPEMENT RAPIDE

Gestion du patrimoine existant : 
viser l’exemplarité

Développement progressif au fil 
des opportunités sur des petits 
programmes de qualité (stratégie 
des petits pas…) ou des produits 
non maîtrisés par les opérateurs 

locaux

Développement d’un réseau de 
partenaires privés et veille active 

sur le marché

VEILLE ACTIVE

Optimiser la gestion du 
patrimoine existant

Anticiper les nouvelles attentes 
de la collectivité locale

Diversifier sa gamme de 
production et sa palette d’activité

CONFORTER SON AVANTAGE 
CONCURRENTIEL

Optimiser la gestion du 
patrimoine existant

Couvrir les différents segments 
du marché pour s’imposer 

comme un opérateur global

Nouer des partenariats ciblés 
pour développer les produits non 
maîtrisés en interne (accession, 

aménagement…)

MAITRISER LE MARCHE
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Une présence forte sur un marché ouvert : conforter son avantage concurrentiel 

L’organisme placé dans ce cas de figure a essentiellement pour enjeu de conserver, voire de 
renforcer son avantage comparatif sur le marché où il occupe une position d’opérateur de référence. 
Deux axes de travail peuvent être proposés en priorité. 

- Optimiser la gestion du patrimoine actuel de l’organisme : la collectivité locale sera 
d’autant plus encline à lui maintenir sa confiance pour la production nouvelle, que la gestion 
du patrimoine existant sera jugée performante. La qualité de gestion des attributions, la mise 
en place de démarches de qualité de service, de maîtrise des charges et de requalification 
urbaine constituent ici autant de points de passage obligés… 

- Elargir sa gamme d’activité et anticiper sur les nouvelles attentes de la collectivité : 
bien implanté sur son métier principal de bailleur social, l’organisme aura intérêt à diversifier 
sa production et ses modalités d’intervention (accession et locatif, aménagement, 
interventions sur habitat insalubre et copropriétés dégradés…) afin d’acquérir, ou de conforter 
une position d’ensemblier et d’opérateur global de l’habitat sur son marché. Il nouera le cas 
échéant des relations de partenariat avec des opérateurs spécialisés pour développer les 
métiers ou produits qu’il ne maîtrise pas en interne. 

Une présence forte sur un marché fermé : maîtriser son marché 

Les enjeux sont ici assez voisins de ceux d’un organisme fortement implanté sur un marché ouvert, la 
configuration locale assurant toutefois une relative sécurité par rapport à l’arrivée d’autres opérateurs. 
Dans ce cas de figure l’organisme est généralement très lié aux orientations fixées par la collectivité et 
ses objectifs découlent assez directement de ceux de la politique locale de l’habitat.  

Une stratégie envisageable, pour conserver une certaine maîtrise du marché tout en limitant les 
risques, peut alors consister à diversifier les modes d’intervention de l’organisme au travers de 
structures spécialisées sur certains segments du marché (accession notamment). 

Une faible implantation sur un marché ouvert : un enjeu de développement rapide 

L’enjeu consiste dans ce cas de figure à se développer de façon assez rapide afin d’atteindre le plus 
vite possible une « taille critique » qui assurera à l’organisme : 

- une visibilité suffisante sur le marché local, vis-à-vis de la collectivité et des réseaux de 
partenaires, 

- un patrimoine suffisant pour créer une bonne représentation locale dans des conditions 
satisfaisantes d’équilibre de gestion. 

Le marché étant ouvert, toutes les opportunités peuvent être envisagées pour assurer un 
développement rapide, en croissance interne (production neuve) ou externe (rachat de patrimoine en 
bloc), en concentrant les capacités d’investissement de l’organisme sur le marché visé. Une 
prospection active sera menée auprès des réseaux de partenaires privés (foncier, apporteurs 
d’affaires…), des communes et des aménageurs. 

L’organisme devra par ailleurs être en mesure de faire valoir ses avantages comparatifs par rapport 
aux opérateurs en place. Une étude de concurrence lui permettra d’analyser en premier lieu le 
positionnement, les forces et faiblesses de ces derniers. Plusieurs modes d’intervention peuvent être 
ensuite utilisés. 

- En matière de gestion du patrimoine existant, viser l’exemplarité et faire valoir la qualité de 
gestion de l’organisme (qualité de service, maîtrise des charges, gestion sociale…), soit pour 
le parc déjà géré localement, soit pour le patrimoine géré sur des territoires voisins, à titre de 
référence. 
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- En matière de production nouvelle, se positionner sur des produits et des problématiques peu 
investis ou mal maîtrisés par les opérateurs traditionnels : résorption de l’habitat insalubre, 
traitement des copropriétés en difficulté, accession sociale, vente HLM… 

- L’organisme peut également développer ses avantages comparatifs sur le thème de la qualité 
environnementale et de la performance énergétique ; de nombreux opérateurs se sont 
toutefois engagés sur cette voie et l’affichage de divers labels « Qualité environnementale » 
tend à se banaliser. Les bailleurs qui souhaitent faire de ce thème un axe fort de leur stratégie 
d’entreprise et de leur développement, devront à terme se distinguer par l’obtention de 
résultats tangibles et mesurables en matière de consommation, de maîtrise des charges et 
d’impact environnemental. La mise en place de dispositifs internes d’évaluation et de suivi de 
la qualité du patrimoine sera ici déterminante. 

La politique de communication adoptée par l’organisme fait partie intégrante de la stratégie de 
développement et ne doit pas être négligée. Pour un organisme qui cherche à prendre pied et se 
renforcer sur un marché local, la communication doit être toutefois bien maîtrisée. Dans un premier 
temps au moins, une relative discrétion est sans doute préférable pour mener à bien de façon efficace 
les premières actions de développement significatives, les opérations de communication restant alors 
très ciblées auprès de quelques élus et professionnels. 

Une faible implantation sur un marché fermé : veille active et stratégie des petits pas 

Quelle stratégie adopter vis-à-vis d’un marché fermé – faute de foncier accessible ou par la volonté de 
la collectivité ? Le développement s’inscrira alors dans le plus long terme et l’organisme devra mettre 
en place une « veille active » sur le marché local, afin de repérer d’éventuelles opportunités. Il aura 
tout intérêt, en parallèle, à concentrer ses efforts d’investissement sur des marchés plus ouverts, ou 
sur des territoires voisins (couronne périurbaine, pôles secondaires bénéficiant d’une bonne desserte 
TER…). Un travail sur les réseaux d’élus et de collectivités locales sera également nécessaire pour 
identifier les « prescripteurs » éventuels auprès de la collectivité visée. 

2. Quelle organisation ? 

Trois tendances fortes se dégagent des monographies de stratégies de développement réalisées par 
HTC, ainsi que du séminaire de travail organisé avec un groupe de bailleurs. 

- le développement d’un véritable « marketing territorial » auprès des collectivités, 

- la territorialisation d’une partie des fonctions de développement, 

- la dissociation des fonctions de développement et de production. 

Ce sont les trois points sur lesquels nous mettrons l’accent dans cet ouvrage, les questions 
d’organisation de la maîtrise d’ouvrage étant traitées par ailleurs et de manière spécifique. 

Le développement du « marketing territorial » 

De nombreux organismes ont développé un véritable « marketing territorial » dans le cadre de leur 
stratégie de développement. Celui-ci poursuit un double objectif. 

§ Mieux connaître les marchés locaux et le potentiel de développement de chaque territoire, 
en intégrant non seulement les dimensions classiques de l’étude de marché (besoins en 
logement, niveaux de prix…) mais également la dimension institutionnelle (posture des 
collectivités locales, qu’elles soient ou non délégataires…). La montée en régime des EPCI, dans 
le cadre de l’élaboration des PLH et des délégations de compétence logement, conduit les 
organismes à accorder une place beaucoup plus importante à cette dimension institutionnelle 
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dans leurs études de marché (analyse détaillée du contenu des PLH et des conventions de 
délégation, par exemple). L’importance des relations et la qualité du partenariat établis avec les 
différentes collectivités sont des axes d’analyse à part entière.  

§ Construire une stratégie d’approche adaptée à chaque territoire, structurer la 
communication et le lobbying auprès des collectivités. Dans une logique d’optimisation des 
moyens alloués au développement et compte tenu d’un niveau de concurrence exacerbé, les 
organismes sont amenés à mieux structurer leurs actions de lobbying et leur politique de 
communication auprès des collectivités locales : organisation d’évènements autour d’opérations 
exemplaires sur le parc existant ou de livraisons nouvelles, invitations aux inaugurations, diffusion 
de lettres d’information, construction et gestion du relationnel…  

On assiste ainsi à l’émergence d’un véritable « marketing territorial » orienté vers les élus et 
services des collectivités locales, dont l’objectif est de renforcer l’image et la position de 
l’organisme dans le paysage institutionnel local et in fine, de susciter de nouvelles opportunités de 
développement. Par rapport aux pratiques usuelles, celui-ci se distingue essentiellement par la 
volonté de structurer et d’organiser un travail relationnel et une communication plus ciblée auprès 
des collectivités. 

Le « marketing territorial » est rarement confié à un service spécifique de l’organisme. Il est porté par 
différentes entités, et plus particulièrement par la Direction Générale, les Directions Territoriales 
lorsqu’elles existent, les services en charge du développement, des études de marché et de la 
communication. 

Les outils utilisés ont également progressé. La cartographie est utilisée de façon plus systématique et 
certains organismes développent de véritables systèmes d’information géographiques qui leur 
permettent d’analyser l’évolution des différents territoires et de l’activité de développement, comme 
outil d’aide à la décision (OPAC du Rhône, Immobilière 3F, Immobilière des Chemins de Fer…). 

La territorialisation des fonctions de développement 

Il s’agit là d’un mouvement logique et corollaire à l’émergence des politiques locales de l’habitat et du 
marketing territorial, qui concerne principalement les organismes implantés sur plusieurs zones de 
marché (Offices départementaux, ESH de taille importante…). Il peut prendre diverses formes : 

- la création de directions territoriales ou régionales qui constituent un échelon intermédiaire 
entre le siège et les entités élémentaires de gestion locatives, et portent une partie des 
fonctions de représentation, de relations avec les collectivités et de développement (OPAC du 
Rhône, groupe SIA…) ; 

- la spécialisation par territoires, voire l’organisation en directions territoriales, des équipes de 
prospection foncière, de montage ou de conduite d’opérations (Immobilière 3F, Pas de Calais 
Habitat…) 

Quelle qu’en soit la forme, ce mouvement a toujours pour objet d’adapter au mieux l’organisation de 
l’activité de développement à celle des territoires, et de créer le bon niveau de proximité avec les 
collectivités et réseaux de partenaires. 

Cette territorialisation a toutefois ses limites. Le principe d’un pilotage central est toujours maintenu 
pour la validation des dossiers (« comité de développement », « comité d’investissement », 
« commission foncière »…), et le suivi des « grands comptes », au travers de cellules spécialisées 
dans les relations avec les propriétaires fonciers institutionnels et autres partenaires nationaux. 
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La dissociation des fonctions de développement et de production 

Les principaux organismes étudiés ont tendance, au-delà d’un certain volume de production, à 
dissocier les fonctions de développement (prospection foncière, études de faisabilité, montage 
d’opération) et de production proprement dite (conduite d’opération, réception des travaux et gestion 
du parfait achèvement).  

L’objectif est d’optimiser l’organisation des équipes, pour des fonctions qui ne mobilisent pas 
forcément les mêmes compétences, et qui se déroulent suivant des rythmes différents. Ce schéma 
n’est toutefois pas général, et reste peu adapté aux organismes dont l’activité de production est plus 
restreinte. 
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QUATRE ETUDES DE CAS 
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A. OPAC DU PUY DE DOME (OPHIS) 

1. Fiche d’identité de l’organisme 

L’OPHIS du Puy-de-Dôme a été créé en 1951 par le Conseil Général du Puy-de-Dôme. Avec un 
patrimoine de près de 13 000 logements, répartis sur 165 communes du Puy-de-Dôme et à Saint-
Flour dans le Cantal, il est le plus important bailleur de la région Auvergne. Il intègre également une 
filiale, la coopérative Clerdôme, créée en 1998, qui a en charge le développement de produits en 
accession sociale. 

L’Auvergne et le Puy de Dôme en particulier apparaissent comme sous équipés en logement social. 
Ainsi, 8 000 demandes renouvelées depuis moins de 15 mois, sont en attente à l’OPHIS, pour moins 
de 1 300 attributions par an. 

LE PARC LOCATIF SOCIAL DE L’OPHIS 

AU 31 DECEMBRE 2005 
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L’organisme couvre un large panel d’activités : 

- Construction et gestion de logements locatifs sociaux, 

- Prestations de services pour les collectivités : 

o Mandat (gestion technique, administrative et financière assurée par l’OPHIS pour le 
compte du maître d’ouvrage), 

o Etudes (études pré opérationnelles, faisabilité, développement, aménagement de 
bourg, …), 

o Réhabilitation de quartiers anciens (centre historique de Montferrand, Issoire, 
Clermont-Ferrand, Thiers) intégrant à la fois une approche urbaine, sociale, 
économique, 

o Aménagement de ZAC, 

- Accession sociale à la propriété par le biais de la filiale de l’OPHIS Clerdôme, 

- Gestion de copropriété pour une trentaine de copropriétés. 

En moyenne, 300 nouveaux logements locatifs sont financés chaque année (construction neuve et 
acquisition amélioration) auxquels s’ajoutent environ 60 logements en accession sociale à la propriété, 
soit un taux annuel de renouvellement du parc de 2,3%. 

2. La construction de la stratégie de développement 

f) Une évolution du contexte qui a poussé l’OPHIS à construire une stratégie de 
développement 

L’OPHIS distingue deux périodes bien distinctes an matière de production, qui l’ont poussé 
récemment à définir et mettre en place sa  stratégie de développement : 

- Une période d’action en réaction à la demande : pendant longtemps, l’OPHIS produisait en 
réponse à des grands objectifs quantitatifs et qualitatifs qu’il s’était fixé, mais aussi et surtout 
en réponse aux sollicitations des communes. Celles-ci étaient nombreuses et l’OPHIS ne 
pouvaient d’ailleurs souvent pas répondre à toutes. Son développement se faisait avec l’appui 
des communes et du Conseil général.  

- Une période d’action offensive : depuis quelques années, l’OPHIS s’inscrit dans un contexte 
plus concurrentiel entre les opérateurs et dans un contexte de marché plus tendu, avec des 
coûts de la production et du foncier très élevés. Les communes sollicitent moins les 
organismes en direct et les mettent davantage en concurrence. Le développement durable fait 
également l’objet d’une forte surenchère entre organismes HLM, qui souhaitent tous se 
positionner en leader sur le sujet. 

g) Objectif de production et critères de définition de la stratégie de développement 

L’OPHIS s’est fixé plusieurs objectifs de production : 

- Volume de production : objectif du Plan de Cohésion Sociale, qui sera repris dans 
l’actualisation du PSP et de son volet développement : 330 logements locatifs sociaux par an. 

- Taille des programmes : l’OPHIS souhaite privilégier les opérations d’au moins 30 logements. 

- Gammes de produits : PLUS, PLS, Accession sociale (AS et PSLA). 

- Zones de développement prioritaires : communes situées dans le département du Puy de 
Dôme, à moins de 40 minutes de Clermont-Ferrand. 
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L’OPHIS distingue cependant sa prospection active, située dans ce périmètre et les 
opportunités qui peuvent se présenter et être situées en dehors de ce périmètre. Ces 
dernières sont alors étudiées au cas par cas. 

En fonction de la localisation géographique, du type de produits, de la gamme de logements, l’OPHIS 
affecte plus ou moins de fonds propres à l’opération. 

L’OPHIS appuie sa stratégie sur une carte de développement qui indique plusieurs critères 
d’attractivité des communes : 

- Les communes situées à moins de 40 minutes de Clermont-Ferrand, 

- Les patrimoines des organismes HLM concurrents et les logements communaux, 

- Le patrimoine de l’OPHIS et de Clerdôme, 

- Les entreprises de plus de 10 salariés, 

- Le taux de logements sociaux de chaque commune, 

- Les communes SRU, qui doivent construire 30% de logements sociaux dans tous leurs 
nouveaux programmes (objectifs du PLH repris dans les PLU communaux). 

3. La construction et la mise en œuvre de la stratégie foncière 

La stratégie foncière de l’OPHIS a été mise en place depuis deux ans, avec la création du pôle 
Développement. Elle s’articule autour de plusieurs actions : 

- Prospection directe auprès de propriétaires fonciers, d’entreprises, de communes, … 

- Production de foncier dans le cadre de l’aménagement de ZAC. 

- Mise en place progressive d’un observatoire du foncier  analyse des DIA, analyse des PLU, … 

- Remontées d’informations de la part : 

o Des agences immobilières avec lesquelles des partenariats ont été noués. Elles 
communiquent auprès des propriétaires souhaitant vendre du foncier ou un patrimoine 
immobilier sur la possibilité d’exonération de la taxe sur les plus value en vendant à 
l’OPHIS. 

o De certains propriétaires, qui contactent directement l’OPHIS. 

o De communes qui contactent directement un ou plusieurs organismes pour leur soumettre 
un projet et les mettre en concurrence sur des propositions de programmes. 

Un établissement public foncier local a été mis en place il y a 15 ans à l’échelle du Puy-de-Dôme et 
constitue également un outil important de la politique foncière au niveau du département. 

4. Le portage de la stratégie de développement auprès des partenaires 

h) La formalisation de partenariats autour de la stratégie de développement de l’organisme 

Constituer des partenariats pour favoriser le développement est un des axes fort de la stratégie de 
l’OPHIS. Ces partenariats se nouent à plusieurs niveaux : 

- Promoteurs privés pour le montage d’opérations mixtes 

- Communes et intercommunalités :  

o Présentation de la stratégie de l’OPHIS 

o Association aux instances de décision des PLH, des PLU, au titre à la fois de 
gestionnaire, de constructeur et d’aménageur 
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- Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont Métropole : l’OPHIS s’appuie sur les 
études de l’Agence d’urbanisme locale (SCOT, PLH). 

- Agences immobilières : l’OPHIS a un partenariat établi avec une quinzaine d’agences 
immobilières locales, situées dans un rayon de 40 minutes autour de Clermont-Ferrand, qui lui 
font remonter des opportunités foncières et immobilières. 

Afin de faire face à une concurrence de plus en plus vive entre les organismes HLM locaux, ces 
derniers souhaitent mettre en place une charte déontologique afin de fixer des règles du jeu en 
matière de développement et d’afficher vis-à-vis des partenaires locaux des objectifs de production 
communs (qualité des opérations, prise en compte de critères environnementaux et de 
développement durable, cohérence des politiques d’attribution,…). 

i) Les atouts de l’organisme auprès des collectivités locales 

L’OPHIS de Clermont-Ferrand bénéficie auprès des collectivités locales de plusieurs atouts : 

- Son positionnement en tant qu’Office municipal de la ville de Clermont-Ferrand, celle-ci ayant 
depuis toujours une politique de développement de logements sociaux ambitieuse. Il semble 
néanmoins que depuis quelques années, l’OPHIS ne soit pas privilégié pour la réalisation 
d’opération sur Clermont-Ferrand et soumis à concurrence comme tous les organismes. 

- Une large palette de compétences et de savoirs faire. 

- La réalisation d’opérations environnementales (certification HQE, prise en compte des 
problématiques de charges et d’énergie,…). L’OPHIS réalise environ 5 opérations par an 
labellisées avec quelques opérations symboliques (eau chaude solaire, récupération des eaux 
de pluies,…) et s’inscrit régulièrement dans des démarches d’AEU (Approche 
Environnementale de l’Urbanisme). 

- L’OPHIS essaie également de se différencier par une gestion de qualité de son patrimoine 
(traitements des abords, opération de requalification et de résidentialisation, etc…) et de 
gestion sociale. 

5. L’organisation de la fonction « développement » de l’organisme 

a) Le socle de la politique de développement de l’OPHIS : le PSP et le Plan de Cohésion 
Sociale 

Avant l’élaboration de son PSP en 2003, l’OPHIS du Puy-de-Dôme avait fixé des grands objectifs de 
développement et une répartition de la production entre l’agglomération de Clermont-Ferrand (80% de 
la production) et le reste du département (20%). 

Le volet Développement du PSP de 2003 avait précisé ces objectifs en fixant un volume de production 
à atteindre de 220 logements par an et en définissant 14 territoires cibles et des produits cibles selon 
les secteurs (collectifs et semi-collectifs dans le cœur d’agglomération, individuels et semi-individuels 
en dehors de l’agglomération). La « clé » de répartition de la production entre l’agglomération de 
Clermont-Ferrand (80%) et le reste du département (20%) a été conservée. Pour définir ces objectifs 
de développement quantifiés et qualifiés, plusieurs critères ont été pris en compte (dynamique 
économique des bassins de vie, dynamique démographique, intensité de la demande, accessibilité, 
état de la concurrence,…). 

Depuis, en cohérence avec la politique locale de l’habitat, l’OPHIS de Clermont-Ferrand souhaite 
cibler sa production principalement sur Clermont-Ferrand et dans un rayon de communes périurbaines 
situées à moins de 40 minutes de la ville-centre. 

Le Plan de Cohésion Sociale, signé en juillet 2005 entre l’OPHIS et le Préfet de la région Auvergne a 
précisé les objectifs de développement : objectif de production de 237 logements en 2005, 315 en 
2006 et 320 en 2007, auxquels s’ajoutent un objectif de 592 réhabilitations de type PALULOS et 46 
logements en accession sociale à la propriété. 
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Ainsi, le PSP de 2003 et le Plan de Cohésion Sociale signé en 2005, constituent les deux documents 
de référence qui structurent la politique de développement de l’OPHIS. 

Face à des objectifs de production ambitieux, en augmentation (de 220 logements par an en 2003 à 
320 logements par an en 2007) et dans un contexte de production de plus en plus contraint 
(augmentation des coûts de production, surcharge de travail du secteur du BTP, raréfaction du 
foncier, concurrence accrue entre organismes HLM et avec les promoteurs privés,…), l’OPHIS a 
souhaité organiser plus efficacement, depuis deux ans, sa stratégie de développement. 

b) Organisation de l’activité de développement : de la prospection jusqu’à la pré-
programmation 

Une réflexion récente a été menée sur l’activité de développement au sein de l’organisme, qui a 
conduit à la placer au cœur de l’organisation de la maîtrise d’ouvrage et à revoir l’organigramme de la 
société en conséquence. 

Ainsi, a été crée en 2005 une Direction du Développement et de la Maîtrise d’ouvrage qui comprend 
deux grands pôles d’activité : 

- Le pôle consacré à l’activité de maîtrise d’ouvrage qui regroupe les pôles Logement, Etudes 
et Aménagement, Prestations Externes et Grands projets et est chargé principalement du 
montage des opérations, des études d’aménagement de ZAC, des activités de mandat pour 
les collectivités locales et des grands projets (ANRU, …). 

- Le pôle Développement, qui travaille en étroite collaboration avec le pôle Maîtrise d’ouvrage 
pour définir la stratégie foncière et immobilière, de la prospection jusqu’au pré montage des 
opérations. Il assure le développement de l’activité locative, mais également de l’accession 
sociale à la propriété pour le compte de Clerdôme. 

La Direction du Développement et de la Maîtrise d’ouvrage a donc un large panel d’activités, de la 
prospection foncière jusqu’à la commercialiation des logements et le Pôle Développement couvre un 
partie importante de cette activité, puisqu’elle va jusqu’au pré-montage des opérations. 

 

o Prospection foncière 

o Etudes de faisabilité 

o Pré-montage d’opération 

 

o Montage d’opération 

o Conduite des opérations 

o Réception des travaux 

o Commercialisation 

 

 

 

 

 

Pôle Développement 

Pôle Etudes – Aménagement  

& Pôle Logement 
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Au final, le pôle Développement regroupe 4 personnes, qui étaient, avant la création de ce service, 
des monteurs d’opérations, avec des formations d’architectes et d’urbanistes. 

Ils ont donc une bonne connaissance de l’ensemble de la filière de production, de la prospection 
jusqu’à la livraison et une approche opérationnelle de l’activité de développement. 

Le pôle Développement, de par son approche transversale, assure la coordination des Comités 
d’engagement. Ils ont lieu une fois tous les 15 jours et permettent de présenter et d’acter des 
opportunités de développement. Les agences concernées par les projets donnent leur avis sur le 
potentiel foncier et le programme proposé. 

Des Comités stratégiques ont lieu une fois par an et permettent : 

- de faire le point sur le développement de l’année, 

- de mesurer les écarts avec les objectifs fixés, 

- de faire le point sur les besoins du marché, l’évolution de l’emploi, les projets structurants, 
etc…, 

- de proposer pour l’année suivante les objectifs de production, 

- d’adapter la stratégie foncière et la stratégie de développement, 

- de caler en fonction des besoins le budget de fonds propres. 
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c) Articulation de la fonction de développement avec les autres fonctions de l’organisme 

L’activité du pôle développement est transversale. Elle s’appuie donc sur différents services de 
l’OPHIS et notamment sur : 

- Le service Communication : il appuie le pôle Développement pour la fabrication de plaquettes 
de communication à destination des partenaires institutionnels, privés et publics. L’objectif est 
de mieux faire connaître les activités et les compétences de l’OPHIS (assistance à maîtrise 
d’ouvrage, aménagement, mandat pour la réalisation d’équipements publics, réhabilitation des 
centres anciens, etc…). Avant la création du pôle Développement, le service Communication 
n’assurait qu’une communication auprès des locataires et non vers les partenaires. 

- Le pôle Prestations Externes : il est, de par ses activités de construction d’équipements 
publics pour le compte de collectivités, un bon relais pour le développement d’opérations de 
logements. Il fait valoir la complémentarité et l’intérêt d’opérations mixtes (habitat et 
équipements). Il peut également faire remonter au pôle développement des opportunités ou 
des contacts. 

- Le pôle Grands Projets : il permet d’identifier d’importantes opportunités de développement 
(exemple : opération ANRU, rachat du site de l’IUFM qui va permettre la réalisation de 350 
logements, …). 

- Les agences décentralisées : elles sont des relais particulièrement importants du pôle 
Développement. Les agences ont en effet le contact avec les élus, notamment dans les 
petites communes rurales et une bonne connaissance du patrimoine et des besoins du 
marché. 

- Le pôle Maintenance : il a une bonne connaissance des sites et de la présence éventuelle de 
fonciers résiduels. Il assure également les diagnostics techniques et énergétiques lors des 
rachats de patrimoines. 

- Le pôle Logement : le pôle Développement fournit au pôle Logement les études pré 
opérationnelles. 

- Le pôle Etudes et Aménagement : le pôle Développement peut indiquer au pôle Etudes et 
Aménagement les sites sur lesquels réaliser, pour le compte de communes, les études 
d’aménagement pour de futures ZAC. 

Le pôle Développement regroupe 4 personnes mais s’appuie au total sur une cinquantaine de 
personnes dans les différents services et agences décentralisées. 

Une alerte mail spécifique a été mise en place au sein de la société pour évoquer des sujets relatifs 
au développement. 

6. Bilan de la stratégie de développement et perspectives d’évolution 

a) Facteurs clés de succès de la stratégie de développement et principaux freins 

Facteurs clés de succès 

- L’organisation interne de l’OPHIS a permis de structurer la stratégie foncière et de 
développement de l’entreprise : création du pôle Développement, avec un positionnement 
transversal, une équipe opérationnelle, déjà présente dans l’entreprise depuis plusieurs 
années, … 

- Le développement rapide d’une culture d’entreprise intégrant la stratégie de développement et 
la nécessité de la mettre en œuvre à tous les niveaux. La politique de développement irradie 
l’ensemble des directions du siège et des agences, qui chacune à leurs niveaux, fait remonter 
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l’information, a une stratégie de veille, de communication sur la société et ses savoirs faire 
auprès des élus, des promoteurs privés, etc… 

- La mise en place d’une méthodologie fine en matière de stratégie de développement et de 
prospection foncière depuis 2 ans. Avant, l’OPHIS n’avait pas besoin de cette stratégie, la 
concurrence était moins accrue, la demande était importante et l’OPHIS ne pouvait alors 
souvent pas y répondre en totalité. 

- Une panel large d’activités avec une capacité à intervenir à la fois dans la gestion et la 
construction de logements, en locatif et en accession sociale, l’aménagement de ZAC, la 
construction d’équipements publics, la gestion de copropriétés. 

- Une identification de l’OPHIS par les partenaires en terme de développement durable et 
d’opérations HQE exemplaires. 

Freins 

- Un contexte de l’activité de la construction peu favorable : des coûts de production élevés et 
en augmentation, des entreprises du BTP débordées, un foncier difficilement mobilisable, … 

- Une concurrence accrue, entre organismes HLM et avec les promoteurs privés, et une mise 
en concurrence par les communes de plus en plus systématique. 

b) Perspectives d’évolution de la stratégie de développement 

- Un souhait de travailler davantage en partenariat avec les autres organismes HLM pour définir 
des objectifs communs de développement. Un travail a été engagé avec l’Association 
Départementale des Organismes HLM et les différents organismes pour définit une charte 
inter-organismes. 

- Un souhait d’approfondir plusieurs principes fondateurs de la stratégie de développement de 
l’OPHIS : 

o Fixer dans toutes les nouvelles opérations des objectifs de développement durable et 
environnementaux. 

o Développer encore davantage les partenariats privés et publics. 

o Améliorer la réactivité (études de faisabilité plus courtes, remontées d’information et 
de contact plus rapides, prospection foncière plus efficace,…). 
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B. IMMOBILIERE 3 F 

1. Fiche d’identité de l’organisme 

 

Le groupe 3F avec un patrimoine de 144 000 lots locatifs (logements, foyers et commerces) est 
présent sur 9 régions françaises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% de son patrimoine se situe sur la région Ile-de-France. Géré par la société mère Immobilière 3F 
(I3F) comprenant 1652 collaborateurs, ce patrimoine francilien se répartit entre 7 agences : une par 
département sauf pour le 93 et le 77 gérés par la même agence. Le groupe est constitué de 7 autres 
entités, sociétés filiales ou agences régionales, organisées par territoire géographique selon les 
implantations régionales du patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA Jacques Gabriel : 5371 logements sur le 
Loir-et-Cher, 89 collaborateurs 

Immobilière Basse-Seine : 13301 logements 
sur la Normandie, 168 collaborateurs 

Immobilière Nord-Artois : 4176 logements 
sur le Nord – Pas-de-Calais, 58 collaborateurs 

Agence Alsace : 1917 logements, 26 
collaborateurs 

Immobilière Val de Loire : 5373 logements 
sur la région Centre, 66 collaborateurs 

Immobilière Rhône-Alpes : 4180 logements, 
56 collaborateurs 

SA de la Vallée du Thoré : 1409 logements 

Implantation géographique du 
patrimoine du groupe 3F

Patrimoine du groupe 3F par structure
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Le groupe 3F n’a pas actuellement d’activité en matière d’accession à la propriété. 3F a toutefois 
lancé dernièrement une étude pour analyser la possibilité de réaliser des opérations en accession très 
sociale en complément des opérations conduites par 3F sur ses nombreux sites inscrits en 
renouvellement urbain. Une coopérative déjà existante au sein du groupe pourrait prendre à sa 
charge cette nouvelle activité. 

Le groupe dispose de la compétence aménagement mais ne l’active pas sauf dans quelques rares 
cas sur des sites en renouvellement urbain et dans l’attente de confier cette activité à un 
professionnel. Le développement éventuel d’opérations d’accession à la propriété pourrait les pousser 
à activer cette compétence aménagement notamment dans le cadre d’opérations de lotissements. 

 

2. La construction de la stratégie de développement 

a) Pourquoi une stratégie de développement ? 

Le groupe 3F s’est engagé dans une forte dynamique de croissance dans le cadre de son projet 
d’entreprise 2006-2010. Face à une demande accrue en logements sociaux sur les dernières années, 
le développement et l’accélération des rythmes de livraisons en logements sur l’ensemble des 
territoires d’implantation du groupe et plus particulièrement en Ile-de-France, constituent en effet un 
axe fort de ce projet d’entreprise.  

Ainsi, avec 3040 mises en chantiers en 2006 soit environ une centaine d’opérations (taille moyenne 
des opérations de 30 à 40 logements), dont 2242 logements en Ile-de-France (soit une progression de 
79%), 3F a augmenté sa production de 61%. La construction neuve représente 78% de cette 
production, le reste correspondant à des opérations d’acquisition / amélioration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Les critères de définition de la stratégie de développement 

Les axes stratégiques de la politique de développement sont formalisés dans le plan d’entreprise 
2006-2010. La relance de la production d’ores et déjà enclenchée en 2006 et qui doit se poursuivre 
sur les prochaines années, doit ainsi s’accompagner d’une attention particulière portée :  

Evolution des mises en 
chantier 2002-2006
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- Aux types de produits développés, l’objectif étant de diversifier l’offre de logements, en 
priorisant la réponse aux besoins en logements d’une part des jeunes travailleurs salariés et 
d’autre part des populations en situation de fragilité sociale, économique et professionnelle 
(logements thématiques, opérations complexes développées en partenariat avec des 
associations spécialisées telles qu’Emmaüs, l’Armée sur Salut, Aurore, le Secours 
Catholique…). 40% des mises en chantier en 2006 en Ile-de-France ont ainsi été consacrées 
à du logement très social.  

- A la qualité des opérations et à leur intégration dans leur environnement urbain, avec 
trois principaux leviers identifiés :  

o la diversité architecturale passant notamment par le lancement de concours 
d’architecture avec des jurys de sélection associant les collectivités locales, des 
architectes extérieurs et des administrateurs de 3F ; 

o la qualité urbaine avec l’élaboration d’un cahier des charges des « constructions 
neuves » rénové, afin d’améliorer la production et la qualité du service rendu aux 
locataires ; 

o le développement durable avec la rédaction d’une charte d’engagement sur ce thème 
(choix des matériaux de construction, traitement des déchets, limitation des nuisances 
des chantiers…). 

- Au développement d’un partenariat renforcé, le plus en amont possible, avec les 
collectivités locales (travail important en matière de relationnel, de formation des 
collaborateurs, de rendez-vous partenariaux...) afin de se constituer des réserves foncières et 
de limiter la part de la production liée au rachat de patrimoine et ainsi de favoriser la 
construction neuve. Dans ce cadre, le développement d’opérations thématiques pour les 
populations spécifiques peut constituer une clé d’entrée auprès des Elus. 

Ces grandes orientations stratégiques font l’objet d’un plan d’action annuel, dont il est fait chaque 
année le bilan avant son actualisation.  

 

La stratégie de développement du groupe, qui a abouti à l’élaboration de deux cartes du 
développement, l’une pour l’Ile-de-France et l’autre pour les régions en province, a été construite sur 
la base de ces grandes orientations complétées par l’analyse de 4 grandes dimensions : 

- Analyser de manière approfondie l’environnement urbain et les grandes tendances 
sociodémographiques des zones où le groupe est déjà implanté afin de repérer :  

o les zones de marché les plus dynamiques et porteuses : analyse du dynamisme de 
l’emploi et des entreprises, du réseau de transports en commun (fréquence, distance 
aux principales zones d’emploi…), des équipements scolaires et de leur qualité, des 
commerces, des possibilités de vie associative…  

o les grands projets et les grandes opérations d’urbanisme conduits par des collectivités 
locales et/ou des grands aménageurs et promoteurs notamment en Ile-de-France 
pour proposer les compétences de 3F ; 

o les zones avec une offre de logements obsolètes et peu accessibles pour favoriser le 
développement sur ces zones de produits diversifiés de qualité répondant notamment 
aux objectifs fixés en matière de qualité des constructions ; 

o les besoins pour une offre de logements en opérations thématiques. 

- Appréhender les attentes en matière d’habitat des populations à partir de l’analyse d’une part 
des fichiers de la demande et d’autre part des souhaits et besoins du 1% logement, le 
principal actionnaire du groupe. 
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Les cartes du développement définis sur cette base font apparaître deux grandes zones de 
développement :  

- les régions sur lesquels le groupe est déjà implanté : Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, 
Centre, Normandie, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées avec un objectif de renforcement de 
l’implantation encore limitée sur cette dernière zone ; 

- les grandes villes de l’ouest de la France très dynamiques notamment en termes d’activités 
professionnelles et étudiantes : Nantes, Rennes et La Rochelle. 

 

3. La construction de la stratégie foncière 

La stratégie foncière a été établie sur la base des grandes zones de développement définies. Tout 
comme la stratégie de développement, elle est intégrée dans le projet d’entreprise 2006-2010 du 
groupe et fait l’objet d’un plan d’actions annuel. 

L’élaboration de la stratégie foncière a abouti à la mise en place de deux cartographies des 
territoires :  

- une cartographie de tous les sites où le groupe effectue des propositions foncières de 
manière à disposer d’un historique des propositions réalisées (environ 200 propositions 
répertoriées sur l’Ile-de-France et 1000 en régions). Cet observatoire comprend plusieurs 
informations :  

o l’emplacement des terrains et son environnement proche 

o le coût d’acquisition 

o l’acquisition ou non du foncier et la cause en cas d’échec 

- une cartographie de description des environnements des fonciers repérés et des zones de 
développement définies comprenant plusieurs couches notamment :  

o les principaux équipements publics (écoles, poste…) et commerciaux 

o le réseau des transports 

o les zones d’emploi 

Ces cartes sont actualisées à chaque nouvelle proposition réalisée. Une personne a d’ailleurs été 
recrutée pour gérer cette base et sa représentation cartographique. 

 

La mise en œuvre de la stratégie foncière du groupe repose sur un travail important en amont des 
propositions et en partenariat avec les Elus et les grands aménageurs (analyse des DIA, préemption 
possible…), notamment en Ile-de-France où le marché du foncier est extrêmement tendu et où la 
concurrence avec les autres opérateurs est exacerbée. Toute la fonction promotion du groupe, en Ile-
de-France comme en régions, est ainsi proactive auprès de ces deux principaux partenaires mais 
aussi auprès des réseaux de prescripteurs (agences immobilières, opérateurs privés, architectes 
grands propriétaires fonciers…). 

 

4. Le portage de la stratégie de développement auprès des partenaires 

a) Le plan de communication de la stratégie de développement du groupe 

La stratégie de développement et la stratégie foncière du groupe ont été présentées aux principaux 
partenaires du groupe, notamment aux DDE, aux collectivités locales et aux grands aménageurs. 
Pour la direction générale et les collaborateurs travaillant dans la direction de la promotion du groupe, 
la création d’un climat de confiance avec les Elus passe notamment par ce travail de formalisation 
puis de présentation de la stratégie du groupe.  
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Dans ce cadre, au-delà de l’exposé des objectifs fixés et de l’organisation retenue pour les atteindre, il 
apparaît favorable vis-à-vis des Elus d’être en mesure :  

- de leur présenter une opération prototype / test de logements neufs parfaitement montée et 
traitée par le groupe sur un territoire similaire ; 

- de laisser à leur disposition des plaquettes et tout autre support de communication mettant en 
avant les atouts du groupe (cf ci-après) ; 

- d’organiser et de les inviter à des manifestations diverses : inauguration de nouveaux 
programmes, visite de quartiers, rencontres d’architectes… 

L’organisation très structurée du groupe et sa capacité financière à monter ce type d’événements de 
communication constituent ici un atout non négligeable. 

b) Les atouts du groupe auprès des collectivités locales 

Quatre grands types d’atouts ont été identifiés pour mettre en œuvre la stratégie foncière et de 
développement du groupe :  

- la couverture territoriale exceptionnelle du groupe et la renommée qui en découle (couverture 
et renommée nationale) ; 

- l’excellence de la gestion du groupe ; 

- la qualité des opérations en cours ; 

- la capacité du groupe à collaborer avec des architectes talentueux et de renommée et à faire 
intervenir sur un même projet plusieurs architectes que ce soit au niveau du concours ou sur 
le chantier lui-même. 

c) Les partenaires clés du groupe 

Au-delà des collectivités locales et des Elus, le groupe accorde une attention particulière à son 
actionnaire principal, le 1% logement. La prise en compte de leurs attentes et objectifs a d’ailleurs été 
traitée comme une dimension d’analyse importante dans l’élaboration de la stratégie de 
développement du groupe : un développement favorisé sur les zones d’emplois et les zones avec des 
équipements de transports en commun permettant de se rendre rapidement et dans de bonnes 
conditions sur ces lieux d’emploi (cf 2. La construction de la stratégie de développement). 

Le travail partenarial avec le 1% logement s’effectue très en amont du montage des opérations. Ainsi 
dès l’étude de faisabilité, le groupe prend l’attache du 1% logement quand ils sont concernés pour 
valider avec eux :  

- les sites retenus ; 

- les types de produits ; 

- les loyers et charges de sortie du programme envisagé. 

 

5. L’organisation et la mise en œuvre de la fonction « développement » du groupe 

a) L’organisation générale 

Le groupe dispose d’un directeur du développement qui chapeaute l’ensemble de la stratégie de 
développement et les objectifs de celle-ci en collaboration étroite avec la direction générale. Celui-ci 
intervient ainsi aussi bien en appui auprès des directeurs des filiales régionales que sur le territoire de 
l’Ile-de-France. 
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Globalement, compte tenu de son implantation géographique étendue, deux grandes logiques et 
organisation pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de développement coexistent au 
sein du groupe :  

- L’une en « circuit plus fermé et plus court » en région, où le directeur général de la filiale a en 
charge la responsabilité du développement en lien direct avec la fonction « siège » de 
directeur du développement régional. Il s’appuie sur un chef de projet, qui gère l’opération 
dans son intégralité, de la prospection foncière au montage jusqu’à la réception des travaux 
de l’opération.  

- L’autre en Ile-de-France plus développée et plus institutionnelle avec deux directions de la 
promotion employant environ 50 personnes au total :  

o La direction de la construction en Ile-de-France comprenant cinq grandes entités :  

§ Un directeur délégué à l’architecture et à l’environnement garant des 
engagements du groupe en matière de qualité des opérations et de leur 
intégration dans leur environnement urbain (cf 2. La construction de la 
stratégie de développement). 

§ Deux services, répartis par territoire de l’Ile-de-France de manière égalitaire 
(50% du territoire francilien pour un service, 50% pour l’autre), avec dans 
chacun d’entre eux des prospecteurs fonciers qui ont en charge la 
prospection foncière et le suivi des études de faisabilité commandées à des 
prestataires extérieurs et des chefs de projet, qui gèrent le montage, la 
conduite et la réception des travaux des opérations. 

§ Une agence « grand compte » de deux personnes créée en 2006 pour 
répondre, assurer le suivi et le travail partenarial très en amont avec les 
grands propriétaires fonciers (notamment les grandes administrations) et les 
grands aménageurs. 

§ Un service dédié aux montages des opérations thématiques et des opérations 
complexes développées en partenariat avec des associations spécialisées, 
comprenant un responsable du développement et un chef de projet. 

o La direction du renouvellement urbain spécifique aux opérations de construction en 
site de renouvellement urbain comprenant des chefs de projet qui gèrent l’ensemble 
des étapes d’une opération. 
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b) Les entités associées à la fonction développement 

Deux grandes entités associant la direction générale, le service financier du groupe, le directeur du 
développement, la direction de la gestion et de la qualité urbaine du groupe et selon les besoins et les 
projets, le directeur de la construction Ile-de-France ou des régions, les directeurs des filiales et 
certains collaborateurs de la promotion (chef de projet, prospecteurs fonciers…), assurent le suivi et la 
validation des projets présentés aussi bien au niveau du foncier que des opérations de construction :  

- le comité des engagements qui statut sur les montages financiers et la faisabilité économique 
des acquisitions foncières et des projets présentés  

- le comité foncier où une présentation de la carte site par site est effectuée (cf 3. La 
construction de la stratégie foncière) afin de situer le terrain proposé à l’achat par rapport : 

o aux objectifs fixés dans la stratégie et sa capacité à répondre aux critères retenus 
pour le choix des zones de développement (équipements, transports…) ; 

o au patrimoine actuel et à sa gestion ; 

o à la grille de prix foncière établie à partir de l’analyse de l’historique des propositions. 

c) Bilan 

Cette organisation perdure au sein du groupe 3F depuis de nombreuses années. Certaines 
adaptations ont toutefois été faites afin de suivre les évolutions des politiques de l’habitat et de 
l’environnement avec un contexte en Ile-de-France relativement complexe (concurrence forte, pénurie 
foncière, hausse très importante des prix, crise du logement…) :  

- création de l’agence grand compte ; 

- création du service dédié aux opérations thématiques, qui constituent de plus en plus une clé 
d’entrée auprès des élus locaux ; 

- création d’un service de la construction en renouvellement urbain compte tenu du nombre et 
de l’ampleur des projets. 

En région, afin de renforcer son positionnement, le groupe a acquis en 2006 la SA Jacques Gabriel 
implantée sur le territoire du Loir-et-Cher et a créé une agence locale en Alsace. 
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C. PAS DE CALAIS HABITAT 

1. Fiche d’identité de l’organisme 

Pas-de-Calais Habitat gère un patrimoine de près de 37500 logements, dont 10000 individuels. Situé 
sur le département du Pas-de-Calais, le parc de l’organisme représente environ 1/3 du patrimoine 
social du département. 

L’organisme couvre ainsi un territoire très large avec une présence sur 200 communes du 
département (sur les 900 communes au total), regroupées pour certaines au sein de 7 
agglomérations, dont 4 délégataires. 

 

2. La construction de la stratégie de développement 

a) Pourquoi une stratégie de développement ? 

Dès 1997, Pas-de-Calais Habitat s’est lancé dans des démarches de « stratégie de développement » 
reposant sur :  

- La mise en place en 1997 d’un référentiel « qualité » de l’offre neuve en individuel, qui fixe 
des objectifs et des contraintes sur la qualité des logements neufs. Ce référentiel, qui ne décrit 
pas ni ne dessine clairement les projets, a été établi en collaboration avec des centres de 
recherche et d’innovation universitaires. 

- La création en 1998 d’un service de recherche et développement au sein de l’organisme, dont 
le principal objectif était de parvenir à réaliser des constructions neuves simples, de qualité et 
à moindre coût. Ceci a donné lieu à : 

o la conception d’un catalogue produit ; 
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o un programme de recherche pour la mise au point de nouvelles technologies pour 
permettre une diminution des coûts de sortie de construction neuve ; 

o un programme de recherche sur le développement durable et sa prise en compte 
dans la production neuve. 

Si avant 2000, l’organisme produisait environ 250 logements par an, les différentes actions et 
recherches menées ont favorisé une accélération du développement sur les années 2001-2004 avec 
un rythme annuel proche des 450 logements. 

L’antériorité des pratiques, l’organisation interne de l’organisme et les partenariats développés depuis 
1997 (avec les universitaires, les Elus, les différents partenaires…) en matière de constructions 
neuves couplés d’une part à une tension de plus en plus forte des marchés de l’habitat et d’autre part 
à des politiques de l’habitat de plus en plus structurées (objectifs du PCS, PLH, délégataires…) ont 
poussé Pas-de-Calais Habitat à élaborer sa stratégie de développement. 

b) Les objectifs fixés 

Souhaitant a minima conserver sa part de marché actuel sur le département du Pas-de-Calais, Pas-
de-Calais Habitat s’est fixé pour objectif un rythme de production neuve en logements locatifs 
d’environ 650 logements par an (plus de 1/3 des objectifs du Plan de Cohésion Sociale), dont :  

- 30 logements par an en PLAI de manière à être en conformité avec le plan départemental des 
plus démunis. L’organisme ne souhaite en effet pas trop développer ce type de produits, une 
part non négligeable de son patrimoine existant étant déjà des PLATS. 

- 500 PLUS 

- 120 PLS 

- 85% en individuel afin de répondre à la demande du marché. 

Disposant d’environ 2000 logements, répartis sur 10 projets de renouvellement urbain, l’organisme 
prévoit en plus de ces 650 logements par an, des besoins en reconstitution de l’offre de l’ordre de 250 
à 400 logements par an tous sites de renouvellement urbain confondus. 

En plus de son activité de logements locatifs familiaux, l’organisme détient une filiale, COOPARTOIS, 
spécialisée dans les produits d’accession à la propriété. L’organisme s’est fixé via cette filiale des 
objectifs en matière de construction en accession à la propriété de l’ordre de 150 à 200 logements en 
individuel par an. Cette activité d’accession en programme neuf est complétée par un programme de 
vente à l’occupant avec un objectif de 100 logements pas an. 

Enfin, l’organisme dispose de la compétence aménagement, qu’il active uniquement dans le cadre et 
au service de ses activités de développement (pas d’activité exclusivement d’aménageur). Il réalise 
ainsi soit des projets de ZAC pour le compte de collectivités, soit des activités de lotisseurs en 
accession et/ou en locatif et/ou en lots libres. 

c) Les critères de définition de la stratégie de développement 

Pour élaborer sa stratégie de développement, Pas-de-Calais Habitat a croisé deux grandes 
dimensions :  

- Le potentiel de développement des communes, évalué sur la base de deux principaux 
critères :  

o les besoins en logements locatifs sur les communes, inscrits dans les PLH des 
collectivités ou en l’absence de PLH basés sur une mini analyse du marché local de 
l’habitat (les besoins pressentis par les Elus et techniciens habitat, les types de 
produits recherchés, le dynamisme de la construction…) ; 

o l’attractivité des communes : cette analyse a été réalisée dans le cadre de 
l’élaboration du Plan de Stratégie Patrimoniale de l’organisme au travers de cotations 
de nombreux critères, dont l’environnement naturel et urbain, les services et 
équipements… 
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- Le partenariat développé avec les EPCI et l’historique des relations entretenues avec les Elus 
et les collectivités (propositions faites, échecs/réussites, sollicitations des collectivités…). 

Ceci a permis d’aboutir à l’élaboration d’une carte du développement sur le département du Pas-de-
Calais distinguant par code couleurs :  

- les zones à prospection active ; 

- les zones à prospection ciblée ; 

- les zones où il n’est pas utile de prospecter et où il convient de faire de la veille pour 
d’éventuelles opérations au coup par coup (zones avec un très faible partenariat avec les 
Elus, à marché peu porteur et peu attractives) 

Le critère du partenariat avec les collectivités est prépondérant dans l’analyse et dans le classement 
de chaque zone dans une catégorie. En ce sens, un partenariat inexistant est un facteur discriminant 
et classe quasi automatiquement les zones dans la troisième catégorie. 

Sur la base de ce découpage, les objectifs globaux de production ont été répartis de manière chiffrée 
à l’horizon 2011 par communauté d’agglomération puis par commune. 

3. La construction de la stratégie foncière 

La stratégie foncière a été établie sur la base de la stratégie de développement et de la cartographie 
des zones et de leur potentiel de prospection. Ceci a donné lieu à l’élaboration d’une cartographie 
« d’investissement » foncier reprenant les trois grandes catégories définies dans la stratégie de 
développement avec une terminologie adaptée :  

- les zones où l’organisme doit avoir une stratégie foncière offensive : prospection, 
développement de partenariats, achats de terrains ; 

- les zones où l’organisme doit avoir une stratégie défensive : réponse aux sollicitations et veille 
stratégique ; 

- les zones où l’organisme ne souhaite pas se développer. 

L’objectif fixé en matière de foncier est de parvenir à disposer en portefeuille de 3 années de 
production (1950 logements, l’objectif annuel étant de 650 logements). 

4. L’organisation et la mise en œuvre de la fonction « développement » du groupe 

a) L’organisation générale 

Le service de recherche et développement créé en 1998 n’existe finalement plus au sein de 
l’organisme. L’activité développement repose ainsi dans l’organisation interne actuelle sur deux 
grands types de directions :  

- les directions d’unité de production de logements, organisées par territoire et composées pour 
chacune d’entre elle d’un service de développement. Ce service doit assurer l’atteinte des 
objectifs fixés en matière de construction neuve sur son territoire. L’organisme dispose de 
quatre directions d’unité de production en logements (directions territoriales) : Arras, Lens, 
Béthune et Outreau. 

- la direction immobilière qui  

o gère en direct les projets complexes et les activités de vente de l’organisme ; 

o comprend le service foncier, qui s’occupe de la partie administrative, juridique et 
financière de l’ensemble des acquisitions et réserves foncières ; 

o assure le suivi et le contrôle de la fonction de prospection foncière, qui est 
externalisée. Au lieu de recruter en interne, Pas-de-Calais Habitat a en effet fait le 
choix sur cette activité de prospection de faire appel à deux prestataires extérieurs, 
l’un intervenant sur la côte du département, l’autre sur les trois autres bassins des 
directions territoriales (Arras, Lens et Béthune). 



 

L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 

47

b) L’organisation de cette fonction externalisée de prospection foncière 

Dès 2004, Pas-de-Calais Habitat a décidé de faire appel à un prestataire extérieur pour assurer la 
prospection foncière de l’organisme, celui-ci constatant que :  

- L’accélération de ses rythmes de production annuels (passant de 250 logements en 2000 à 
450 en 2004) nécessitait une organisation précise de cette fonction. 

- La sensibilité foncière et la capacité/volonté de prospection foncière des personnes 
concernées en interne par cette tâche n’étaient pas forcément similaires. De ce fait, il était 
plus difficile pour l’organisme d’une part de faire preuve d’anticipation dans les acquisitions 
foncières et d’autre part d’être en position favorable dans les négociations avec les 
collectivités en termes de choix d’opérateurs et de coûts d’acquisition.  

En 2006, compte tenu de l’augmentation des objectifs de production fixés (650 logements par an), 
l’organisme a lancé un appel d’offre pour choisir les prestataires extérieurs et pour formaliser les 
commandes de chacun d’eux.  

L’organisme passe avec chacun des prestataires un marché à commande d’une durée de 4 ans qui 
inclut un bordereau de prix avec un prix forfaitaire pour la réalisation de diagnostics fonciers. Ce 
marché est revu annuellement afin d’en adapter les objectifs de commande (nombre de diagnostic 
foncier à effectuer par an). Les deux prestataires gèrent également l’acquisition des terrains après 
accord de Pas-de-Calais Habitat. Pour cette fonction, il est passé avec chaque prestataire des 
commandes au coup par coup, ceci étant difficilement quantifiable. 

Le suivi des activités des deux prestataires extérieurs est assuré par la direction immobilière qui a mis 
en place un système de tableaux de bord mensuels des terrains repérés, des rendez-vous et contacts 
pris avec les Elus et les propriétaires fonciers… Ces tableaux de bord sont transmis aux directions 
territoriales qui disposent d’une très bonne connaissance d’une part de leur territoire et d’autre part 
des partenaires sur ce territoire. Sur la base de ces tableaux de bord, les directions territoriales 
organisent 2 à 3 réunions par an avec les prestataires de manière à : 

- recaler / affiner certaines orientations prises par les prestataires ; 

- leur faire part de leurs propres activités de prospection : les directions territoriales étant en 
contacts réguliers avec les partenaires, ils sont très souvent au fait des opérations / projets à 
venir au sein des collectivités. 

c) L’articulation avec les autres fonctions de l’organisme 

Les deux prestataires extérieurs travaillent chacun sur leur territoire principalement sur les zones 
identifiées dans la stratégie de développement comme les zones à prospection active. Une fois, qu’un 
terrain est identifié, ils réalisent pour le compte de Pas-de-Calais Habitat un diagnostic foncier qui 
permettra de hiérarchiser les différents terrains repérés en terme d’opportunité d’acquisition. Ce 
diagnostic qui permet de noter chaque terrain sur une échelle de 100, comprend :  

- une analyse des PLH et des PLU pour localiser et qualifier le terrain et son environnement 
urbain ; 

- une analyse des paramètres propres au terrain : sa topographie, pente, viabilité, réseaux, son 
classement dans le PLU… ; 

- une analyse spécifique de l’environnement du terrain sous forme de contraintes et d’atouts 
(zones seveso à proximité, contraintes de construction…) ; 

- un avis qualitatif et à dire d’experts de la direction immobilière, de la direction territoriale 
concernée et de la filiale en accession, qui compte pour 50% dans la note finale de chaque 
terrain. 

Sur la base de ce diagnostic et par comparaison avec les autres diagnostics réalisés, Pas-de-Calais 
Habitat décide de l’acquisition ou non du terrain en question. L’acquisition est ensuite gérée par le 
prestataire extérieur sur la base des directives de Pas-de-Calais Habitat. Une fois l’acquisition 
effectuée, les différentes autres étapes du processus, à savoir notamment les études de faisabilité et 
le montage et la conception des opérations sont assurés en interne par les directions territoriales. 
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5. Bilan 

Compte tenu de la taille de la structure de Pas-de-Calais Habitat, le fait d’externaliser la fonction de 
prospection lui permet par rapport à une organisation de la fonction en interne : 

- une plus grande souplesse du fait notamment de l’adaptation du volume d’activités en fonction 
des objectifs fixés avec un contrat à commande revu chaque année ; 

- une plus grande réactivité avec un fonctionnement en circuit plus fermé et un poids de la 
structure et de son organisation moins pénalisant en termes d’échéances et de circuit de 
décision. 

Dans un souci de reproductibilité de ce type d’organisation, l’organisme souligne toutefois l’importance 
de certains facteurs clés de succès :  

- Compte tenu de l’antériorité de sa stratégie de développement, l’organisme disposait d’ores et 
déjà de très bons contacts, d’un partenariat assez développé avec les collectivités locales et 
les différents acteurs du développement (grands propriétaires fonciers, aménageurs, notaires, 
géomètres, agences immobilières…) et d’une bonne renommée sur les zones où les 
prestataires extérieurs doivent prospecter en priorité. 

- La capacité à trouver des personnes extérieures et qui plus est des personnes fiables, Il 
convient en effet de s’assurer ici que le prestataire ne fait pas de la prospection pour un autre 
commanditaire. Selon l’organisme, il apparaît que si le prestataire est occupé à plein temps 
par l’organisme commanditaire, ce risque est relativement minimisé. 

- La capacité à trouver des prestataires extérieurs qui intègrent bien la stratégie, la politique et 
la culture de l’organisme. 

- La nécessité de bien encadrer et contrôler leurs interventions auprès des Elus et des 
partenaires : les prestataires extérieurs ont en effet le contact avec les Elus et les grands 
propriétaires fonciers et assurent l’intermédiaire entre ces acteurs et Pas-de-Calais Habitat.  
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D. GROUPE SIA 

 

1. Fiche d’identité de l’organisme 

Le Groupe SIA, créé en 2005, constitue le pôle régional Nord – Pas-de-Calais de GCE Habitat, filiale 
de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, spécialisée dans le logement social. Le Groupe, qui 
conformément aux orientations fixées par le Groupe Caisse d’Epargne a adopté un fonctionnement en 
Directoire et Conseil de surveillance, rassemble 470 collaborateurs répartis dans 3 sociétés :  

- Sia Habitat, qui avec 26500 logements et 1600 chambres en foyers et résidences pour 
étudiants, personnes âgées et handicapées, constitue la 2ème ESH en Nord Pas-de-Calais. 
Présente sur 178 communes et 28 intercommunalités (dont 3 CU et 10 CA), Sia Habitat est 
historiquement principalement implantée sur l’axe Béthune-Lens-Douai-Valenciennes, mais se 
développe sur l’ensemble de la région. 

- Lto Habitat, ESH de 8500 logements et 1100 chambres en foyers pour personnes âgées et 
handicapées répartis sur 115 communes et 27 intercommunalités de la région (dont 2 CU et 4 
CA), est principalement présent sur le bassin minier et le territoire allant d’Hesdin à Montreuil.  

- Escaut Habitat, société coopérative de production d’Hlm, spécialisée dans l’activité accession 
du Groupe (accession classique, location – accession, foncier différé, lots libres de 
constructeur…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La construction de la stratégie de développement 

a) Pourquoi une stratégie de développement ? 

En 2006, le Groupe a vendu près de 130 parcelles dans le cadre de son activité de lots libres et mis 
en service environ 550 logements sociaux (une taille moyenne des opérations de 15 à 20 logements 
et 70% de la production réalisée en individuel) dont :  

- 449 logements en locatifs : 302 pour Sia Habitat et 147 pour Lto Habitat ; 

- 104 logements en accession à la propriété par Escaut Habitat dont 4 en location / accession, 
parfois mais de manière très marginale en foncier différé selon les négociations avec les 
collectivités, le reste de la production s’étant réalisé en accession en VEFA classique. 
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Le volume de production global fixé sur les prochaines années correspond à l’objectif définie par GCE 
Habitat : un objectif de développement minimum de 2% du parc géré chaque année.  

D’ici 2010, il est ainsi prévu un rythme de construction d’environ 1000 logements par an avec une 
montée en puissance progressive :  

- 2007 : 760 logements livrés 

- 2008 : 900 logements livrés : 750 logements en locatif social, dont 550 pour Sia Habitat et 200 
pour Lto Habitat, et 150 logements livrés en accession ; 

- 2010 :1.000 logements livrés : 800 logements en locatif social, dont 750 sur la région Nord 
Pas-de-Calais soit près de 14% de l’objectif du Plan de Cohésion Sociale (11% du parc 
régional actuellement géré par le Groupe) et 50 sur le département de la Somme, territoire 
actuellement en prospection par les sociétés du Groupe, et 200 logements en accession. 

Compte tenu des objectifs ambitieux affichés et d’une concurrence accrue sur le territoire du Nord 
Pas-de-Calais (314000 logements Hlm, 21 ESH et 7 OPAC sur le territoire), la construction et la mise 
en œuvre d’une stratégie de développement et d’une politique foncière sont apparues absolument 
nécessaires. Le rapprochement des différentes entités du Groupe constituait par ailleurs une 
opportunité pour réorganiser certains services en fonction de ces deux dimensions. 

b) Les critères de définition de la stratégie de développement 

Engagée en 2005, la démarche d’élaboration d’une stratégie de développement a été réalisée par le 
service marketing du Groupe avec de nombreuses étapes d’échanges et de validation avec le 
Directoire. Actuellement clairement établie, cette stratégie a permis d’aboutir à la réalisation d’une 
carte du développement, mettant en évidence les objectifs de volumes de production en locatif social 
comme en accession par grand territoire géographique (EPCI). 

Afin d’établir cette carte du développement, plusieurs dimensions ont été analysées puis croisées :  

1/ Prise en compte  des politiques locales de l’habitat : 

- Analyse des perspectives et des objectifs de développement inscrits dans les PLH des EPCI 
et participation dans la mesure du possible à leur élaboration dans le cadre des comités de 
suivi des PLH ; 

- Analyse des conventions de délégation des aides à la pierre ; 

- Prise en compte et croisement des différentes sources d’information et des premiers volumes 
de production définis par le Groupe avec les objectifs du Plan de Cohésion Sociale. 

- Analyse des besoins prévisionnels en logements sociaux établis par la DRE sur la région et 
déclinés par bassin d’habitat ; 

2/ Analyse des fondamentaux du marché : démographie, construction neuve sur les dernières années, 
indicateurs socio-économiques, analyse de l’observatoire régional de la demande géré par l’AR Hlm… 

3/ Analyse d’indicateurs statistiques internes à chaque organisme du Groupe :  

- Les parts de marché actuelles par territoire ; 

- Analyse rétrospective de la production réalisée sur les cinq dernières années par organisme, 
type de produit et territoire ; 

- Pression de la demande interne à chaque société sur leurs territoires d’implantation actuels 

 

Le Directoire a défini sur cette base la stratégie de développement du Groupe : 

- Augmenter les parts de marché sur la communauté urbaine de Lille, Arras, Cambrai, 
Valenciennes et sur les territoires du littoral en général (secteurs très dynamiques 
économiquement) 

- Continuer à produire dans le bassin minier de manière à maintenir les parts de marché 
actuelles. 
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- Appréhender et saisir les opportunités d’implantation sur le département de la Somme à la 
lisière des zones rurales du département du Pas-de-Calais sur lesquelles Lto Habitat est déjà 
implanté, notamment sur les bourgs ruraux sur les segments de l’accession à la propriété et 
du logement adaptable aux personnes âgées. 

- Poursuivre les tendances actuelles de développement en termes de caractéristiques des 
opérations : des programmes de petite taille d’environ 15 à 20 logements et une production 
essentiellement en individuel et favoriser la production d’opérations mixtes 

D’une manière générale, la moitié des opérations en accession à la propriété s’effectue dans le cadre 
d’opérations mixtes (locatif et accession). Les territoires de développement définis pour l’accession 
sont ainsi dans une large mesure calqués sur ceux du locatif social. Il apparait d’ailleurs que l’activité 
accession constitue de plus en plus la clé d’entrée sur un territoire d’où la nécessité pour atteindre les 
objectifs fixés de développer des opérations mixtes. 

Cette stratégie sera affinée en terme de : 

- territorialisation avec une déclinaison des objectifs définis par grands territoires et par EPCI 
par secteur des PLH ; 

- type de produit à réaliser avec une attention particulière sur les volumes et les implantations 
des productions de PLAI. 

3. La construction de la stratégie foncière 

L’objectif pour le Groupe est de disposer du foncier nécessaire à la production (1.000 logements par 
an) et de reconstituer le stock foncier de façon à disposer à partir de 2010 d’un stock équivalent à une 
année de production. D’ici à 2010 cela représente donc à la mobilisation d’un flux foncier pour 4.000 
logements. 

- la prospection est territorialisée en fonction des objectifs de production du Groupe par EPCI ; 

- la direction du développement procède en parallèle à la qualification des réserves foncières 
(terrains en stock) du Groupe. 

Trois principaux leviers ont été identifiés pour mener à bien cette stratégie et atteindre les objectifs 
fixés :  

- Un positionnement proactif vis-à-vis des élus locaux reposant sur : 

o des échanges et des rencontres régulières entre les élus et les membres du 
Directoire, les délégués territoriaux, les prospecteurs fonciers du Groupe ; 

o la participation du Groupe Sia à l’élaboration et au suivi des PLH, ce qui permet de se 
faire connaître et parfois de peser sur certaines décisions (environ 2 réunions sur les 
PLH par an et par EPCI).. 

- Une prospection et des contacts réguliers et très en amont avec les propriétaires fonciers de 
manière à anticiper les opportunités. 

- Le développement de partenariat avec les promoteurs privés : s’appuyant sur un réseau de 
promoteurs avec lesquels le Groupe Sia a déjà travaillé, les sociétés du Groupe sont 
directement sollicitées par des promoteurs privés notamment pour des réponses à des 
concours ou des acquisitions en VEFA. Dans ce cadre, l’objectif du Groupe est de renforcer 
ces partenariats et ces habitudes de travail afin de pouvoir être intégré au projet dès le début 
et pouvoir de ce fait intervenir sur les types de produits, les coûts… 
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4. Le portage de la stratégie de développement auprès des partenaires 

c) L’élaboration d’un plan de communication de la stratégie de développement du Groupe 

La présentation et les échanges sur la stratégie de développement du Groupe avec les élus et les 
différents partenaires sont actuellement en cours. Cette communication s’inscrit dans le cadre plus 
général de la présentation de la création et de la stratégie du Groupe Sia, encore peu connu par les 
élus locaux et les partenaires à la différence de chacune des entités du Groupe. 

Ce plan de communication repose sur plusieurs présentations effectuées par le Président du 
Directoire du Groupe auprès : 

- des deux DDE de la région ; 

- des agglomérations sur lesquelles le Groupe est déjà implanté ; 

- des bassins et des territoires où le Groupe et ses entités sont peu connus. 

- des partenaires habituels de l’habitat 

Ces actions sont appuyées par des supports de communication largement diffusés et des actions de 
relations publiques auprès des élus et des partenaires des régions du Nord Pas-de-Calais et de la 
Picardie :  

- rapports d’activité et plaquette de présentation du Groupe ; 

- organisation de visites d’opérations 

- participations aux foires et salons immobiliers locaux ; 

- d’une plaquette sur la qualité architecturale des opérations du Groupe à partir de quelques 
exemples de programmes réalisés. 

d) Les atouts du Groupe auprès des collectivités locales 

Adossé au Groupe Caisse d’Epargne et rassemblant trois sociétés avec des activités 
complémentaires, le Groupe Sia peut faire valoir auprès des élus et des partenaires un certain 
nombre d’atouts :  

- sa capacité à proposer un panel de produits important (opérations mixtes accession et locatif, 
activité de lots libres, partenariat avec des promoteurs privés, logements adaptés pour les 
personnes âgées, intervenir en tant qu’aménageur si la collectivité le souhaite) ; 

- la qualité technique de son patrimoine actuel qui lui confère une bonne image ; 

- sa volonté de s’inscrire dans les engagements de qualité développement durable : même si 
les élus n’ont pas toujours formalisé leurs attentes en la matière, ils sont de plus en plus 
sensibles à ce type de démarche ; 

- la possibilité donnée aux élus d’ouvrir le jeu de la concurrence : sur de nombreuses 
collectivités, les élus ont affaire à 2 opérateurs, souvent les mêmes. Les propositions et les 
sollicitations du Groupe Sia qui peut intervenir sur l’ensemble des territoires, leur permettent 
s’ils le souhaitent de faire évoluer ce système. 
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5. L’organisation et la mise en œuvre de la fonction « développement » de 
l’organisme 

a) L’organisation générale : des fonctions « Groupe » et des fonctions par société 

L’activité développement concerne principalement trois grandes fonctions / directions au sein du 
Groupe Sia :  

- La direction du marketing et de la communication et la direction du développement sont 
des fonctions Groupe et interviennent en ce sens pour l’ensemble des entités du Groupe. 

- Les directions de la construction sont propres à chaque société du Groupe Sia. Elles 
fonctionnent toutefois dans le cadre de processus qui sont en voie d’harmonisation. 

 

La direction du marketing et de la communication 

La direction du marketing et de la communication assure la veille permanente sur les marchés et les 
politiques de l’habitat par territoire. Elle propose au directoire les axes de la stratégie de 
développement, dans le cadre des objectifs généraux et du business plan défini par le directoire. 

- Affectation des volumes de production par territoire (bassin, EPCI puis dans le futur par 
secteurs de PLH) et par type de produit (locatif / accession, gamme de prix et financement, 
qualité des constructions neuves notamment en matière de respect des engagements 
développement durable…) sur la base de l’analyse et du croisement de plusieurs dimensions 
(cf 2. La construction de la stratégie de développement). 

S’agissant d’une direction marketing/communication, la direction peut plus facilement relayer ces 
objectifs dans le cadre de la politique de communication 

- l’élaboration et la mise en œuvre du plan de communication du Groupe et de la stratégie de 
développement (cf 4. Le portage de la stratégie de développement auprès des partenaires) ; 

Cette direction regroupe 5 personnes, dont un directeur, deux chargés de communication, une 
chargée d’étude marketing et un chargé de mission développement durable. 
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b) La direction du développement 

La direction du développement comprend deux grandes fonctions :  

- Les développeurs fonciers : au nombre de 4 pour l’ensemble du Groupe, ils sont répartis par 
grands territoires d’intervention. Ils ont principalement en charge :  

o La recherche d’opportunités foncières auprès des élus, propriétaires, promoteurs, 
agences immobilières… (pour les terrains en flux yc les VEFA) 

o Les études de faisabilité qui comprennent des études de capacités techniques, 
financières et de marché. Dans ce cadre, les développeurs fonciers s’appuient sur la 
direction financière (travail sur la base de ratio pour évaluer rapidement et en grande 
masse les fonds propres nécessaires à la mise en œuvre d’une opération sur le 
terrain repéré) et la direction du marketing (étude de marché, orientations et 
préconisations sur le type de produits et la destination du terrain en terme de 
constitution de réserve ou d’utilisation immédiate). 

o La présentation en comité foncier par le directeur du développement des études de 
faisabilité réalisées : comprenant les membres du Directoire et le directeur du 
développement, ce comité décide de l’acquisition ou non du terrain et de sa 
destination en termes de réserves foncières ou d’opération immédiate. 

- Un service foncier, comprenant 4 personnes, gère le stock de réserves foncières. Auparavant 
pilotée par les services généraux, cette fonction est depuis quelques mois rattachée à la 
direction du développement de manière à assurer une plus grande cohérence entre les flux et 
les stocks fonciers. Suite à cette réorganisation, le service a en charge le toilettage des 
réserves foncières (quantification et qualification du stock foncier). 

c) Les directions de la construction 

Pour Sia Habitat et Lto Habitat, l’organisation des directions de la construction est identique en ce qui 
concerne la production neuve. Elles comprennent chacune :  

- un directeur, 

- deux pôles, l’un pour le montage et la conception des opérations (pilotage de l’aménagement, 
travail avec les architectes, conception de l’opération y compris dans sa partie économique et 
financière en lien avec la direction financière), l’autre pour le suivi des opérations. 

Les directions de la construction rassemblent respectivement 19 personnes pour Sia Habitat dont 5 
monteurs et 4 conducteurs de travaux, 20 personnes pour Lto Habitat, dont 3 monteurs et 4 
conducteurs de travaux. 

Escaut Habitat est organisé par territoire avec un responsable de programmes, un monteur 
d’opérations et un conducteur de travaux sur chacun des 2 secteurs géographiques définis. 

 

Après les phases de montage et de conception des projets, les programmes sont présentés pour 
validation au comité d’investissement. Ce comité se réunit au niveau « Groupe » et statue donc sur 
l’ensemble des projets des différentes sociétés. Il regroupe les membres du Directoire, la directrice du 
contrôle de gestion, la directrice financière, le directeur du marketing et de la communication et les 
directeurs construction de chaque société.  

En cas d’accord sur le projet, celui-ci suit ensuite les étapes habituelles pour la construction d’une 
opération :  

- appel d’offre / consultation et dépouillement pour le choix des entreprises ; 

- finalisation du dossier financier et bouclage de la demande de financement par la direction 
financière du Groupe ; 

- allers – retours possibles avec le comité d’investissement selon les affinements financiers 
opérés ; 
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- ordre de service ; 

- lancement des travaux et suivi du chantier par les conducteurs de travaux (pôle suivi des 
opérations) de chaque structure jusqu’à l’achèvement et la réception des travaux effectués en 
partenariat avec la direction de la clientèle de chaque société ; 

- commercialisation par la direction de la clientèle de chaque société pour le locatif, par le 
service commercial d’Escaut Habitat pour les opérations en accession ; 

- réunion du comité d’investissement pour présentation des coûts définitifs et réels de 
l’opération. 

d) Les délégués territoriaux : une fonction en interaction avec les activités de développement 

Seule l’ESH Sia Habitat dispose de délégués territoriaux, niveau intermédiaire entre le siège (direction 
de la clientèle) et les agences, mis en place en 2007. Les délégués territoriaux gèrent 2 ou 3 agences 
de la société (3 délégués pour 7 agences au total) et assurent plusieurs fonctions : 

- le management des agences ; 

- le suivi des politiques de gestion locative et leur application au sein des agences ; 

- les contacts avec les EPCI et le suivi des politiques locales de l’habitat (suivi des PLH, des 
contrats locaux de sécurité, du PDALPD, réunions partenariales…). Dans le cadre de cette 
dernière fonction, ils sont un bon relais d’informations et d’échanges entre les élus avec 
lesquels ils sont en contacts permanents et les prospecteurs fonciers et le service marketing. 

6. Bilan de la stratégie de développement et perspectives d’évolution 

Le Groupe dispose aujourd’hui d’une stratégie de développement clairement établie :  

- affichant des objectifs précis à la fois en termes de volume de production, de répartition par 
type de produit et grands territoires et de besoins fonciers nécessaires à la mise en œuvre de 
cette stratégie ; 

- adossée à une organisation nouvelle et adaptée à cette logique de développement avec  

o des fonctions Groupe et une autonomie toutefois conservée pour chaque société ; 

o des fonctions clairement définies et des réorganisations de service pour permettre 
une plus grande cohérence (rapprochement des services de gestion du stock et des 
flux fonciers avec la définition d’un objectif commun, conduite des travaux assurée par 
la direction de la construction alors qu’auparavant ces postes étaient rattachés à la 
direction clientèle, en agence, ce qui pouvait générer des problèmes de cohérence 
d’ensemble). 

Il est toutefois prévu à l’avenir certains ajustements et affinements aussi bien en termes de stratégie 
que d’organisation : 

- La déclinaison des objectifs de production par secteurs de PLH dans les grandes EPCI 
notamment les délégataires de la région et par types de produits (PLAI…). 

- La consolidation du réseau de partenaires notamment avec le 1%, pour l’élaboration de la 
stratégie de développement du Groupe. 

 
 


