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PROFIL

L’Union sociale pour l’habitat 
L’Union sociale pour l’habitat est une association «  loi 1901  » créée en 1929,  

représentant quelque 755 organismes Hlm à travers ses cinq fédérations : 

la Fédération 
nationale  

des Associations 
régionales 

d’organismes 
d’habitat social

l’Union  
d’économie  
sociale pour 
l’accession  

à la propriété

la Fédération 
nationale  

des Sociétés 
coopératives 

d’Hlm

la Fédération 
nationale 

 des Entreprises 
sociales  

pour l’habitat

la Fédération 
nationale  

des Offices Publics  
de l’Habitat

L’Union a développé également des filiales et des structures intervenant dans le champ  
de la formation et de la professionnalisation des organismes*.

(*) Deux filiales, l’Afpols et l’Ifmo, assurent des cycles de formation pour les acteurs 
de l’habitat. Habitat & Territoires Conseil constitue le pôle conseil professionnel  
de l’Union, avec une double mission : œuvrer à l’amélioration de la qualité de vie des 
habitants et contribuer au développement de la performance des opérateurs urbains 
et des acteurs de l’habitat. 
Créée en 2014, H’Prom constitue la plateforme de développement des partenariats 
entre le Mouvement Hlm, les industriels et les prestataires des organismes Hlm, et 
gère les régies publicitaires et la commercialisation des publications de l’Union.

Les clubs  : BAT’Im Club, Habsis, Club Management & Marketing, Habitat 
Social pour la Ville et Cupi, fondés à l’initiative des organismes Hlm, 
permettent à ces derniers de renforcer leur expertise, de partager leurs 
expériences professionnelles et de diffuser les bonnes pratiques dans 
des domaines spécifiques comme la maîtrise d’ouvrage, les systèmes 
d’information, le marketing, le management, les politiques sociales, la 
prescription de produits industriels.

Ses missions Sa gouvernance
L’Union sociale pour l’habitat est présidée par  
Jean-Louis Dumont. Son délégué général est Frédéric Paul. 

 L’Union est administrée par un Comité exécutif composé  
des 30 représentants des cinq fédérations.

 L’Assemblée générale est composée des bureaux des 
fédérations. Elle élit le président, délibère sur le rapport 
d’activité et approuve les comptes de l’Union.

 Le Conseil social, créé en 1981, joue un rôle consultatif 
auprès du Comité exécutif de l’Union sociale pour l’habitat. 
Il produit des avis ou des contributions sur les questions 
qui lui sont soumises par l’Union ou dont il s’est autosaisi. 
Il choisit d’approfondir chaque année un thème intéressant 
particulièrement les partenaires du logement social, et ses 
travaux sont diffusés à l’occasion du Congrès. En 2014, il a 
choisi le thème du logement abordable. Le Conseil social est 
présidé par Bernard Coloos et est composé de 31 membres, 
répartis en six collèges : associations d’élus et de collectivités 
territoriales, organismes socio-professionnels, associations 
d’habitants, organisations syndicales et associations 
d’insertion ou de gestionnaires. Chaque membre dispose  
du droit de vote au Congrès Hlm.

 Le Conseil national du Mouvement Hlm réunit aux côtés 
des membres de l’Assemblée générale de l’Union l’ensemble 
des partenaires des organismes représentés au Conseil 
social. Il débat et émet des avis sur les orientations de la 
politique sociale de l’habitat et l’action du Mouvement Hlm.

 Un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs 
publics, des milieux professionnels, des médias et de 
l’opinion publique.

 Une mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur 
tous les dossiers relatifs à l’habitat et d’élaboration de 
propositions pour une politique sociale de l’habitat.

 Une fonction d’information, de conseil et d’assistance 
auprès des organismes Hlm afin de faciliter, de rationaliser 
et de développer leurs activités et leurs compétences 
professionnelles.

Ses commissions
  Accession sociale 
Président : Daniel Chabod

  Mutualisation 
Président : Christian Baffy 

  Politiques sociales 
Présidente : Nelly Lordemus

  Production et patrimoine 
Président : Yves Laffoucrière

  Qualité de service 
Président  : Jean-Pierre René

  Quartiers 
Président :  
Alain Cacheux 
Vice-président :  
Jean-Alain Steinfeld

  Transition énergétique  
et climatique 
Président : Didier Marie
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Budget 2014

Ses effectifs Les Hlm en chiffres

212

128

 212 personnes, y compris les 
personnels des fédérations (Offices 
Publics de l’Habitat, Entreprises sociales 
pour l’habitat, Sociétés coopératives 
d’Hlm, Fédération nationale des 
Associations régionales).

97
 97 personnes dans les filiales et 

structures associées.

 L’ensemble du personnel  
est réparti à Paris et en région.

 De leur côté, les associations 
régionales d’organismes de logement 
social emploient 128 personnes sur 
l’ensemble du territoire.

36 %
Autres produits

34 %
Cotisations 
fédérales

30  %
Subvention de la 
Caisse de garantie 
du logement locatif 
social (CGLLS) 

(dont refacturation de charges, loyers et 
services de l’Union aux structures associées, 
recettes Congrès, ventes publications et 
recettes publicitaires)

14 % 
Autres dépenses, dont  
frais de fonctionnement 

16  %
Aide à l’action régionale 

44  % 
Frais de  
personnel    

26  %
Sous-traitance, 
dont Congrès  

Recettes Dépenses

Le parc Hlm est constitué de 

4,4 millions 
de logements locatifs et de 

300 000 
logements-foyers.

En 2014 : 

92 500 
logements ont été financés,  
y compris au titre de l’ANRU, 

auxquels s’ajoutent  
2 000 logements financés  

à l’outre-mer.

Le secteur Hlm est un poids lourd 
de l’économie française, avec  

16,9 
milliards  

d’euros d’investissements.

Animés par près de 12 000 
administrateurs bénévoles,  

les organismes Hlm emploient 

82 000 salariés.

En 2013 :

Les mises en chantier de logements neufs 
et les acquisitions avec ou sans travaux ont 

représenté  

98 000 logements (Dom inclus). 

Les mises en location ont représenté  

85 000 logements.

La réhabilitation menée par les organismes 
Hlm a concerné  

120 000 logements.

Le secteur Hlm est également engagé  
dans l’accession sociale à la propriété  :  

10 900 logements ont été vendus  
à leurs locataires occupants ou à d’autres 

personnes physiques.

Le Mouvement Hlm produit des logements 
avec un niveau de performance énergétique 

élevé : entre 2007 et juillet 2015,  
280 000 logements ont été certifiés BBC  
et 30 000 sont en cours de certification.

Les Hlm représentent 15 %  
des résidences principales et logent  

plus de 10 millions de personnes.  
Chaque année, près de 500 000 familles 

emménagent dans le parc Hlm.
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ÉDITORIAL

Innover, proposer, avancer, c’est exactement ce que  
l’Union sociale pour l’habitat s’est fixé comme ligne 
de conduite et a mis en œuvre durant les 12 mois qui 

viennent de s’écouler. 

Après une période intense lors de l’adoption de la loi Alur, 
2014 et 2015 sont les années de la mise en œuvre. Elles néces-
sitent beaucoup d’attention et de professionnalisme. Nous voici 
au cœur de la concertation et de la préfiguration sur la mise en 
œuvre de l’article 97 et du déploiement du plan partenarial de 
gestion de la demande et d’information des demandeurs. Dans 
le même temps, nous avons réussi le lancement du GIP-SNE 
et l’ouverture de l’enregistrement en ligne des demandes. Je 
sais qu’une attention forte doit être portée aux fichiers locaux, 
et, à chaque étape, les équipes de l’Union sont présentes pour 
défendre le savoir-faire des organismes et les intérêts du secteur 
du logement social, des locataires, de celles et de ceux qui ont 
besoin d’un logement social. Car l’intérêt en cause n’est pas le 
nôtre au sens étroit ou corporatiste. 

De ces 12 mois, nous restons marqués par les événements 
de ce début d’année : les débats, le risque de stigmatisation 
qu’ils ont révélé. Le défi qui est devant nous est immense. 

Nous savons la réalité sociale à laquelle nous devons appor-
ter des réponses. Nous consacrons en ce moment près de la 
moitié de nos attributions à des familles dont les revenus se 

situent au seuil de pauvreté ou en dessous. C’est un défi que 
nous avons mis en débat lors du Congrès de Lyon. Nous avons 
rappelé et mis en évidence les liens étroits qui existent entre 
les loyers, les coûts de construction, le foncier, les aides à la 
pierre, le soutien des collectivités locales, les conditions de 
financement. Nous avons fixé des conditions à la réussite et 
nous avons pris des engagements.   

Mais la mise en œuvre de lois majeures de l’année 2013 et 
2014 n’est pas finie. Le chantier du NPNRU, du financement des 
opérations, est encore en cours de finalisation et de négocia-
tion. Les organismes Hlm sont les parties prenantes essentielles 
de sa réussite, ils y investiront 10 à 12 milliards d’euros si les 
conditions sont réunies. 

De congrès à congrès, ce rapport d’activité rend compte 
du travail de l’Union sociale pour l’habitat au service des orga-
nismes Hlm. Nous nous retrouverons à Montpellier et nous 
pourrons mesurer le chemin parcouru, saluer, dix ans après le 
lancement des démarches qualité de service, le lancement d’un 
label de la profession, et ensemble préparer notre Mouvement 
aux transitions dont il ne sera ni une victime ni un spectateur, 
mais une partie prenante. 

« Préparons notre 
Mouvement aux 
transitions dont  

il ne sera ni victime  
ni spectateur, mais 
partie prenante. » 

JEAN-LOUIS DUMONT, président de l’Union sociale pour l’habitat
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Je souhaite saisir l’occasion qui m’est donnée de mettre 
en avant le rôle des Commissions et des groupes de 
travail. Ces structures sont aujourd’hui au nombre de 

neuf : « Mutualisation », « Transition énergétique et clima-
tique », « Production et patrimoine », « Politiques sociales »,  
« Quartiers », « Qualité de service », « Accession sociale »,  
« Perspectives macroéconomiques appliquées au logement 
social », « Réforme territoriale ». 

Elles matérialisent le travail entre l’Union, les fédérations, 
les associations régionales et les organismes. Elles préparent 
les décisions des instances confédérales et fédérales sur les 
grands dossiers de notre champ d’action. Chacune est dirigée 
par un membre du Comité exécutif, appuyé par un membre 
de la Délégation générale. Chacune dispose de l’infrastructure 
humaine, technique et intellectuelle de l’Union.

Le rôle de ces Commissions et groupes de travail n’est pas 
assez connu et reconnu. Or, il est essentiel. C’est la garantie 
que l’Union travaille pour et avec les organismes et qu’elle 
n’est pas une « technostructure » déconnectée du concret. Je 
ne vais prendre qu’un seul exemple, actualité aidant. Lorsque 
la Commission « Transition énergétique et climatique », qui a 
réuni une quinzaine d’organismes, est investie de la rédaction 
du Rapport au Congrès 2015, elle fait œuvre de synthèse, de 
pédagogie, de prospective, et elle contribue à la définition d’un 
objectif commun et collectif. C’est précisément ce travail qui 

permettra au Mouvement Hlm, dans son ensemble, de garder 
un temps d’avance en matière de maîtrise de l’énergie, et plus 
largement de responsabilité environnementale.

Nous travaillerons, dans les années à venir, à rendre les 
travaux de ces Commissions et de ces groupes de travail encore 
plus visibles qu’ils ne le sont aujourd’hui, avec l’idée de faire 
de ces laboratoires d’idées autant de bibliothèques où chacun 
pourra construire ses réflexions, alimenter sa propre action.

Je voudrais ici remercier les présidentes et présidents de 
ces commissions et groupes de travail, ainsi que les organismes 
qui y participent, de leur investissement sur les probléma-
tiques qu’ils ont accepté de porter toute cette année, malgré 
des emplois du temps déjà chargés. Leur implication est indis-
pensable. Elle permet à notre union d’être en permanence en 
phase avec le terrain et avec les réalités. 

« Le rôle des Commissions 
et des groupes de travail 
mis en place par l’Union est 
essentiel à la construction des 
propositions et des positions 
professionnelles et politiques 
du Mouvement Hlm. »

FRÉDÉRIC PAUL, délégué général de l’Union sociale pour l’habitat



Innover, proposer, avancer

_ 8

TEMPS FORTS 2014-2015

D’un Congrès   Hlm à l’autre…
Signature de l’Agenda Hlm 2015-2018 entre l’État et le 
Mouvement Hlm, Comité interministériel à l’égalité et à la 
citoyenneté, transition énergétique, réforme territoriale… 
Sur tous ces chantiers de grande envergure, l’Union sociale 
pour l’habitat a tenu ses engagements, a défendu l’intérêt 
des organismes Hlm et de leurs locataires et a été force de 
proposition et d’innovation.

_ Juin 2014

 18  Assemblée générale de l’Union 
sociale pour l’habitat. 

 30  Lancement du Prix de thèse 
sur l’habitat social en partenariat avec 
la Caisse des Dépôts ; 21 doctorants 
concourent. Le prix est décerné 
à l’occasion du Congrès Hlm de Lyon. 

_ Juillet 2014

 2-3-4  Solar Decathlon : sous la bannière 
« Construire l’avenir avec les Hlm », 
l’Union et ses fédérations présentent 
16 projets et réalisations innovantes 
d’organismes Hlm en matière de 
performance énergétique.

_ Septembre 2014

 18  La Semaine nationale des Hlm, 
lauréate du Grand Prix Stratégies toutes 

catégories 
confondues et 
du 1er prix de la 
catégorie Grande 
Cause.

 23-24-25  Le 75e Congrès de l’Union 
se tient à Lyon et bat des records 
d’affl  uence. Consacré au thème « Loger 
moins cher », il est l’occasion de la 
signature de l’Agenda Hlm 2015-2018 
en présence de Manuel Valls, 
de Sylvia Pinel et de Myriam El Khomri.

 25  Développement de la recherche sur 
l’amiante et la maquette numérique : 
Manuel Vallls annonce la mobilisation 
du Fonds de compensation de 
l’assurance construction à hauteur 
de 50 millions d’euros. 

_ Octobre 2014

 28  Denis Rambaud est élu président 
de la Fédération nationale des 
Associations régionales d’organismes 
d’habitat social et succède à Jean Levallois. 

_ Novembre 2014

 6  Les premiers dossiers du Fonds de 
soutien à l’innovation (FSI) sont validés 
par le Comité des aides de la CGLLS. 
Le FSI est doté de 5 millions d’euros.

 15 nov. - 15 déc.  Élections des 
représentants de locataires : l’Union 
sociale pour l’habitat s’est impliquée au 
côté des associations et des organismes 
pour accompagner la mobilisation des 
locataires. 

 25-26-27  Salon des maires et des 
collectivités locales. Suite aux élections 
municipales de mars, le Mouvement Hlm 
se présente aux nouveaux maires et à 
leurs équipes.

S

P

Q

S

S

catégories 
confondues et 
du 1
catégorie Grande 
Cause.

Q
 30  Actualités Habitat fête 
son 1 000e numéro. De 1970 à nos jours, 

Actualités Habitat est le 
rendez-vous bimensuel de 
l’actualité du Mouvement 
Hlm, des initiatives et 
réalisations des organismes 
Hlm autour de dossiers 
thématiques réguliers. 

Q
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D’un Congrès   Hlm à l’autre…
_ Décembre 2014

 3  Caisse de garantie du logement 
locatif social : les représentants  
de l’Union votent contre le budget  
et la hausse du prélèvement alimentant  
le fonds de péréquation.

 16  Annonce officielle du NPNRU. 
L’intervention de l’ANRU est fixée  
à hauteur de 5 milliards d’euros.

_ Février 2015

 10  L’Union et la FNAR signent le mandat 
de l’action régionale 2015-2018.

   Premier bilan sur les 10 000 logements 
accompagnés : 28 projets retenus par le 
Comité de sélection.

_ Mars 2015

 6  Comité interministériel à l’égalité et 
à la citoyenneté : « Comment favoriser  
la mixité sociale par le logement ? » Le 
Mouvement Hlm présente ses propositions.

 18  Opposition de l’Union au processus 
de transformation d’organismes Hlm 
en SEM par une résolution unanime du 
Comité exécutif.

 26  Signature du Plan logement 
outre-mer 2015-2020 par George 
Pau-Langevin, Sylvia Pinel et Myriam 
El Khomri. Le Mouvement Hlm salue la 
mise en place de ce plan en soulignant 
l’ampleur des besoins en outre-mer.

   Bilan des emplois d’avenir :  
1 416 embauches en 2013-2014  
dans le secteur Hlm.

_ Avril 2015

 7  La Caisse des Dépôts et l’Union 
sociale pour l’habitat rassemblent plus 
de 450 professionnels sur le thème  
« Les organismes Hlm, acteurs de l’emploi 
et du développement économique dans 
les quartiers ».

 7  Système national d’enregistrement 
(SNE) de la demande de logement 
social : l’Union se mobilise pour que les 
demandeurs de logement social puissent 
désormais effectuer leurs demandes en 
ligne sur l’ensemble du territoire.

 29  Abattement de la TFPB : l’Union 
sociale pour l’habitat, le gouvernement  
et les associations d’élus signent  
un accord-cadre pour la qualité de vie 
urbaine dans les quartiers prioritaires  
de la politique de la ville (QPV). 

_ Mai 2015

 13  Le Mouvement Hlm prend 
fermement position en faveur de l’aide 
personnalisée au logement (APL). 

 13  Qualité de service : le Comité 
exécutif de l’Union valide la création du 
Label Quali’Hlm. 

 27-28   
− Assemblée générale de la Fédération 
nationale des Offices Publics de l’Habitat.  
− Assemblée générale de la Fédération 
nationale des Sociétés coopératives 
d’Hlm.

_ Juin 2015

 4  Assemblée générale de la Fédération 
nationale des Entreprises sociales pour 
l’habitat. 

 13-21  3e Semaine nationale des Hlm, 
sur le thème « Les Hlm, fabriques de 
vies actives ». Le film Gagarine obtient le 
Grand Prix du jury au Forum des images.

 16  Assemblée générale de la Fédération 
nationale des Associations régionales 
d’organismes d’habitat social.

 17  Assemblée générale de l’Union 
sociale pour l’habitat. 

 23  « Territoires en décroissance : quels 
projets ? Quelles réponses des Hlm  ?  », 
conférence nationale organisée par 
l’Union au Creusot.

 23  Assemblée générale de l’UES-AP. 

S

 17  Premiers résultats concernant la 
mutualisation des fonds propres des 
organismes Hlm : 216 organismes 
bénéficiaires, 319 organismes 
contributeurs et 14 organismes 
à flux financier nul. Ce dispositif 
interne équilibré et solidaire favorise 
l’investissement des organismes Hlm et 
l’emploi dans le secteur du bâtiment.

_ Janvier 2015 

 21  Le premier séminaire annuel entre 
le Mouvement Hlm et les réseaux 
associatifs intervenant dans les  
domaines de l’insertion par le logement, 
de l’insertion par l’économique et  
du vivre-ensemble adopte une feuille  
de route opérationnelle.S

S
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Action 
professionnelle

Actualité 
législative

Dans la presse 

16 journées 
professionnelles et 
conférences organisées, 
rassemblant 
3 018 participants

340 documents 
produits en 2014 mis à 
disposition sur le Centre 
de ressources

45 synthèses de 
presse hebdomadaires 
envoyées aux organismes

17 000 
abonnés à la newsletter 
mensuelle

L’Union intervient lors de 
l’étude et de la discussion 

des projets de loi et joue un 
rôle important dans le champ 
réglementaire en matière de 

politique du logement.

35 propositions 
d’amendement déposées 
auprès des parlementaires

31 communiqués 
de presse envoyés

162 demandes 
de journalistes traitées

 
Plus de 2  370 

retombées presse 
sur l’Union, les Hlm et 

le logement social

  36 lettres 
d’information au réseau 
d’expertise professionnelle 
(juridique, Centre de 
ressources, maîtrise 
d’ouvrage)

  24 numéros 
d’Actualités Habitat, 
dont 2 hors-séries, et 
2 549 abonnements

  4 063 
demandes (2 425 demandes 
mails et 1 638 demandes 
téléphoniques) traitées 
par la direction des 
Études juridiques et fi scales 
de l’Union

Données sur l’ensemble de l’année 2014.
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Événements

Site 
Internet

13  255 personnes en première 
visite durant trois jours et 21  820 personnes 
avec revisite, dont  :

5  050 congressistes Hlm et accompagnants

878 invités nationaux et régionaux, dont 
4 ministres (Manuel Valls, Premier ministre, 
Sylvia Pinel, ministre du Logement, Myriam 
El Khomri, secrétaire d'État chargée de la 
Politique de la ville, et George Pau-Langevin, 
ministre des Outre-mer)

5 008 visiteurs locaux et nationaux

317 exposants au salon H’Expo

3000 off res d’emploi 
publiées chaque année sur l’espace 
«  Les Hlm recrutent  »

3000 
documents hébergés 
sur le Centre de ressources

Près de 2,5millions 
de pages vues

Plus de 500 000
visiteurs uniques par an

Congrès de Lyon 
23, 24 et 25 septembre 2014

224 organismes et associations 
régionales mobilisés

Semaine nationale des Hlm

16 projets et réalisations en matière de 
performance énergétique présentés sur le stand

Solar Decathlon

9 mini-conférences organisées sur le stand

Salon des maires 
et des collectivités locales

1er séminaire entre le réseau associatif 
et le Mouvement Hlm

Séminaire : « Faire du droit 
au logement une priorité 
nationale » 

3 journées de rencontres par an

Réseau des acteurs de l’habitat

250 participants à la première 
conférence nationale entre élus et organismes 
Hlm sur le thème de la décroissance

Conférence nationale du Creusot

www.union-habitat.org



Innover, proposer, avancer

_ 12

FOCUS

 14  20 18
Off re

Développer 
une off re adaptée 
à une société 
en crise

Politiques sociales

Mieux servir 
les demandeurs 
de logement 
et les locataires 

Transition énergétique

Amplifi er le rôle 
du logement social 
comme acteur majeur 
de la transition 
énergétique



Union sociale pour l’habitat / Rapport annuel 2014-2015

_ 13

 24  32 28
Politique de 
la ville et enjeux 
du renouvellement 
urbain 

Être solidaires 
des quartiers 
populaires 

Juridique, fi scal 
et réglementaire

Traduire dans le droit les 
conditions d’évolution 
et de progrès du secteur, 
informer les organismes 
des évolutions législatives 
et réglementaires

Communication, 
partenariats 
et relations 
institutionnelles

Expliquer, 
convaincre



Innover, proposer, avancer

_ 14

1 2 3 4 5 6

Offre
Développer une offre adaptée à une société en  
crise / Dispositif de mutualisation, évolution du PSLA, 
investissements supplémentaires pour augmenter le nombre  
de réhabilitations… L’année 2014-2015 a été une année  
de mise en œuvre des mesures prévues dans l’Agenda Hlm 
2015-2018. Son objectif : stabiliser le cadre d’intervention des 
organismes, et permettre – notamment – l’atteinte des objectifs 
de production et de rénovation fixés par l’État. 

É lément structurant de 
l’accord passé entre l’État 
et le Mouvement Hlm, la 

mutualisation, qui permet l’activation 
des fonds propres des organismes Hlm, 
négociée en contrepartie de l’abandon 
par l’État du prélèvement mis en place 
en 2011, a été adoptée en 2013 à l’una-
nimité par le Comité exécutif. Rappelons 
qu’il s’agit d’un système de redistribution 
des capacités d’investissement entre les 
organismes Hlm, qui permet de soutenir 
la production, la réhabilitation, notam-
ment thermique, de logements existants 
et la démolition de logements obsolètes. 

FOCUS

223 
millions d’euros

l
C’est la somme 

activée pour  
la mutualisation  

sur l’année 2014. 
Elle s’élèvera à  

650 millions d’euros 
pour l’activité de 

l’année 2015. 

LA MONTÉE EN RÉGIME 
PROGRESSIVE DU DISPOSITIF  
DE MUTUALISATION 

Financé par et pour les organismes 
Hlm, ce mécanisme a été mis en place 
par l’Union et les Fédérations en fin d’an-
née 2013. Ce lancement opérationnel a 
été piloté par la Commission « Mutuali-
sation ». C’est la Caisse des Dépôts qui 
gère les mouvements financiers, via une 
plateforme spécifique.

En préparation de la deuxième année, 
la Commission a préconisé de conserver 
le même dispositif, en y apportant une 
légère modification pour les organismes 
sous protocole de la CGLLS (1). Restant 
exonérés de contribution, ils sont désor-
mais bénéficiaires des aides avec un abat-
tement de 50 %.

PAUPÉRISATION CROISSANTE  
DES LOCATAIRES  
ET DES DEMANDEURS  :  
L’UNION LANCE L’ALERTE 

Le rapport au Congrès 2014 a délivré 
une analyse inquiétante de la paupérisa-
tion des locataires et des demandeurs de 
logement social. La situation s’est for-
tement détériorée, avec une incidence 
directe sur l’adéquation entre la produc-
tion de logements et la demande : « Les 
logements Hlm construits ces dernières 
années peinent à répondre à cette pau-
périsation, selon Dominique Hoorens, 
directeur des Études économiques 

Source : Écho Hlm n° 3.

DROITS calculés en fonction des 
investissements réalisés pour : 
– la production ; 
– la réhabilitation ; 
– la restructuration lourde

CONTRIBUTIONS réparties 
selon des critères financiers 

reconnus et équitables 
(patrimoine, loyers, cotisation  

à la CGLLS…)

Mutualisation Hlm : comment ça marche ? 

RÉSULTAT 
POUR 

CHAQUE 
ORGANISME

Total des 
contributions

Calcul de la 
contribution 
pour chaque 
organisme

Calcul  
des droits 

pour chaque 
organisme

Total  
des droits1 3

2

4

+

=

–
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INTERVIEW

CHRISTIAN BAFFY,  
président de la Fédération nationale  
des Entreprises sociales pour l’habitat

Objectif de production et 
d’investissements dans le patrimoine 
ambitieux, maîtrise des coûts de 
production, exigences en matière 
environnementale, loyers et charges 
adaptés au pouvoir d’achat des 
ménages, cela résonne comme des 
injonctions paradoxales. Comment le 
secteur Hlm peut-il relever ce défi ?
P La confiance dans notre modèle est 

primordiale. De fait, les Hlm ont toujours 
su trouver des solutions concrètes à des 
injonctions parfois paradoxales. Cette 
capacité d’adaptation repose sur deux 
piliers, l’innovation technique et sociale, 
ainsi que le respect des dynamiques 
territoriales. Notre modèle a permis 
de faire disparaître les bidonvilles 
de France en un demi-siècle. Les 
besoins ont certes évolué, mais notre 
engagement reste intact et notre modèle 
pertinent. 

Libérer l’innovation (numérique, 
industrielle, architecturale, 
énergétique…), est-ce là un enjeu pour 
le Mouvement Hlm ?
P L’innovation doit être au cœur 

des préoccupations du monde Hlm. 
C’est un aspect essentiel de notre 
responsabilité eu égard aux deniers 
publics dont nous sommes comptables. 
Les organismes Hlm doivent avoir la 
constante préoccupation de proposer les 
solutions de logement les plus adaptées 
au meilleur loyer. Avec les filières, on 

estime aujourd’hui que l’innovation 
permettrait de réduire de 20 % le coût 
de sortie des logements.

Les premiers mouvements financiers 
du dispositif de mutualisation ont eu 
lieu en 2014. Ce mécanisme vient-il 
soutenir cette dynamique de progrès ?
P Le dispositif de mutualisation est 

une avancée qui va dans le bon sens, 
quoique des ajustements apparaissent 
nécessaires. Enregistrés cette année, les 
premiers flux ont été déterminés sur la 
base de l’activité 2013 dans le cadre 
du Pacte d’objectifs et de moyens signé 
avec l’État en juillet 2013. Pour l’activité 
2015, la Commission de mutualisation 
s’est attachée à réajuster le dispositif. 
J’espère que les versements 2016 
colleront davantage aux dynamiques 
territoriales. 

(1) Caisse de garantie du logement locatif social  : 
elle permet notamment de garantir les prêts 
réglementés accordés par la Caisse des Dépôts 
aux bailleurs sociaux, en l’absence d’une garantie 
des collectivités territoriales. Elle apporte un 
soutien aux organismes rencontrant des difficultés 
spécifiques dans le cadre du protocole pluriannuel. 

(2) Source : RPLS 2013, calcul USH-DEEF.

et financières de l’Union. Les loyers 
dépendent en grande partie des condi-
tions de financement initiales des Hlm. 
Or, celles-ci se sont dégradées, ainsi que le 
pouvoir solvabilisateur de l’APL. La pro-
duction des années 2000, répartie entre des 
financements de type PLAI, PLUS et PLS, 
ne comporte qu’un logement sur quatre 
dont le loyer est inférieur au loyer plafond 
de l’APL, alors que sur l’ensemble du parc 
Hlm, six logements sur dix sont en dessous 
de ce plafond (2). L’offre de logements à très 
bas loyer tend donc à se concentrer dans 
la partie la plus ancienne du parc Hlm. »

Cette alerte a permis d’orienter les 
objectifs de l’Agenda Hlm 2015-2018. 
Parmi les mesures prises, le dispositif 
de mutualisation financière renfor-
cera l’offre très sociale. Chaque année, 
100  millions d’euros prélevés sur les 
montants des SLS seront ainsi mobilisés 
pour développer un programme annuel 
d’environ 5 000 logements financés en 
« PLAI-Hlm ». Ils garantiront des loyers 
très modérés, plus bas que les loyers pré-
vus initialement dans le projet. 

Désintox sur la répartition des 
18,2 milliards d’euros d’APL

lll

PROJET DE LOI POUR LA CROISSANCE, 
L’ACTIVITÉ ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
ÉCONOMIQUES, DIT « MACRON »

Ce projet de loi qui compte plus de 120 articles comporte  
des mesures sur le logement visant en particulier à promouvoir  
le développement des filiales Hlm de logement intermédiaire. 
L’Union a également proposé une mesure pour élargir à toutes 
les zones tendues la possibilité pour les organismes de faire de la 
vente en l’état futur d’achèvement « inversée », et leur permettre 
de vendre à des opérateurs privés pour de l’accession libre jusqu’à 
30 % de l’opération.

Source : Les Comptes du logement, mars 2013.

Locataires  
des autres  
bailleurs  
et hébergement 

61  %
(soit 11,1 Md€)

Propriétaires 
occupants 

5  %
(soit 0,9 Md€)

Locataires des bailleurs Hlm 

34  %
(soit 6,2 Md€)
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Offre

L’ÉVOLUTION DU PSLA

Pour favoriser les parcours résiden-
tiels, l’accession sociale à la propriété 
a son rôle à jouer, en offrant une alter-
native à l’offre locative. Deux avancées 
ont été inscrites dans l’Agenda Hlm 
2015-2018 pour le PSLA : la mise en 
place de l’offre de prêt garantie dès la 
réservation à taux fixe pour protéger 
l’acquéreur d’une éventuelle hausse de 
taux au moment de sa réservation ; un 
PTZ+ mis en place dès l’entrée dans les 
lieux. Pour faciliter l’accès à la propriété 
des ménages modestes, le secteur attend 

sement du prêt PAM et mise en place 
d’un prêt dédié au financement du trai-
tement de l’amiante. Encadré par une 
convention signée en mars 2015 entre 
l’État et la Caisse des Dépôts, ce prêt 
constitue une première réponse pour 
aider les organismes à faire face à l’enjeu 
global de l’amiante. 

SOUTENIR LES MAIRES 
BÂTISSEURS ET ANTICIPER  
LES POLITIQUES FONCIÈRES 

L’Union s’est à plusieurs reprises 
inquiétée face aux signes de ralentis-

lll

« TERRITOIRES EN DÉCROISSANCE :  
QUELS PROJETS ? QUELLES RÉPONSES  
DES HLM ? » 

Certains territoires en situation de déprise ou de  
« resserrement » urbain mettent les politiques publiques  
au défi. Les besoins de restructuration patrimoniale nécessitent 
que les stratégies des différents acteurs de ces territoires, 
l’innovation et les politiques publiques convergent afin de 
parvenir à apporter une réponse à la hauteur des enjeux. 
C’est pour analyser ces mutations et partager les savoir-faire 
entre les acteurs que l’Union sociale pour l’habitat a décidé 
d’organiser la 1re Conférence nationale entre  
élus et organismes Hlm, sur ces questions de décroissance,  
le 23 juin 2015 au Creusot.

OUTRE-MER : UN PLAN POUR 
RELANCER LA PRODUCTION  
ET LA RÉHABILITATION

Le Plan logement outre-mer 2015-2019 a été signé  
le 26 mars 2014 par George Pau-Langevin, ministre des  
Outre-mer, Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Égalité  
des territoires et de la Ruralité, et Myriam El Khomri, secrétaire 
d’État chargée de la Politique de la ville. 
Il traduit dans les faits les engagements de l’État et de  
13 partenaires nationaux dans un accord-cadre d’objectifs 
et de moyens dont le but est de relancer la production et la 
réhabilitation d’au moins 10 000 logements par an, d’accélérer 
la rénovation du parc immobilier, de renforcer la lutte contre 
l’habitat insalubre et de favoriser la transition énergétique.

désormais la confirmation du maintien 
de l’APL accession.

INVESTIR POUR AUGMENTER LE 
NOMBRE DE RÉHABILITATIONS  

L’Agenda Hlm 2015-2018 prévoit 
aussi de nouvelles mesures pour accom-
pagner les réhabilitations. Ce sont  
250 millions d’euros qui seront mobilisés 
par an. Une gamme de prêts a également 
été redéfinie en liaison avec la Caisse des 
Dépôts pour faciliter les opérations de 
rénovation-amélioration : simplification 
de l’éco-prêt logement social, élargis-
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Le logement social est au premier 
plan des mesures pour l’égalité et la 
citoyenneté adoptées récemment par 
le gouvernement. Le problème est-il 
celui de l’insuffisance de l’offre ?
P Oui, la France souffre depuis 

trop longtemps d’un déficit important 
de construction de logements 
économiquement abordables, et il faut 
que l’effort de la nation se poursuive. 
Au-delà de la production quantitative 
de logements, c’est par une politique 
économique et sociale adaptée que 
nous pourrons commencer à améliorer 
les conditions de logement des Français, 
et par une régulation globale des prix de 
l’immobilier. 

De quels autres leviers le secteur Hlm 
dispose-t-il pour développer une offre 
diversifiée et adaptée ?
P Les organismes Hlm bénéficient 

d’une très grande expertise, qui leur 
permet d’intervenir sur des champs très 
larges, de l’hébergement d’urgence à 
l’accession à destination des ménages 
de la classe moyenne. Ils sont les acteurs 
du droit au logement pour tous. Cette 
richesse va de pair avec une inventivité 
et une souplesse dans les montages 
pour mixer ces produits et travailler, si 
besoin, en bonne intelligence avec le 
secteur privé.

La part des ménages modestes est de 
plus en plus importante dans le parc 
Hlm. Quelles réponses le monde Hlm 
peut-il apporter ?
P Le premier enjeu est celui de la 

désolvabilisation des locataires. Les 
pouvoirs publics doivent prendre leurs 
responsabilités en maintenant les aides 
personnelles au logement, en locatif 
comme en accession, et en soutenant 
la production de logements abordables 
par le maintien d’aides à la pierre. C’est 
la solidarité nationale qui doit jouer 
et non pas la solidarité des locataires 
du parc social, qui ne sont pas les plus 
aisés, entre eux. L’autre enjeu est de 
faire face à la montée des exclusions et 
des précarités qui percutent beaucoup 
de vies. Cette situation plaide pour 
un accompagnement renforcé dans le 
logement. Il faut que nos locataires se 
sentent en sécurité dans leur logement 
au milieu d’un monde insécurisant. 

sement de la production de logements 
sociaux en 2014. Plusieurs facteurs sont 
en cause : les coûts de production ; la 
raréfaction des terrains et la hausse des 
prix du foncier ; des retards de mise en 
chantier des opérations programmées 
en vente en état futur d’achèvement 
(VÉFA), dont les parts d’accession à la 
propriété ne trouvent pas preneur et 
bloquent l’ensemble des programmes ; 
le réexamen, voire la remise en cause, 
par les nouvelles équipes municipales 
des opérations programmées.  

INTERVIEW

MARIE-NOËLLE LIENEMANN, présidente de la Fédération 
nationale des Sociétés coopératives d’Hlm

EUROPE : UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 
DE 3,3 MILLIARDS D’EUROS POUR LA 
RÉNOVATION THERMIQUE DE LOGEMENTS 
SOCIAUX COFINANCÉ PAR LE FEDER

Du plan de relance économique du président Barroso au plan 
d’investissement du président Juncker, la rénovation thermique 
du logement social demeure une priorité de l’Union européenne. 
Elle répond aux enjeux de la transition énergétique et contribue à 
la croissance économique des territoires et à l’emploi local, tout en 
luttant contre la précarité énergétique. 
Sur la période 2014-2020, ce sont plus de 470 millions d’euros 
de FEDER (Fonds européen de développement régional) que 
les régions françaises ont alloués à la rénovation thermique 
du logement social. À l’initiative des organismes français de 
logement social porteurs de projets, cette nouvelle programmation 
FEDER devrait ainsi conduire à un programme pluriannuel 

d’investissements de 3,3 milliards d’euros, à la création de  
42 000 emplois locaux, à la lutte contre la précarité énergétique  
et pour la baisse des charges énergétiques de 150 000 ménages  
à revenus modestes, ménages qui sont les bénéficiaires finaux  
des investissements en performance énergétique.
Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), 
formellement adopté le 24 juin 2015 par le Parlement, fait 
de l’efficacité énergétique des bâtiments une de ses priorités 
explicites. Une réponse complémentaire au FEDER qui devrait 
permettre de changer d’échelle et d’aller encore plus loin dans 
l’investissement de l’Union en matière d’efficacité énergétique, 
compte tenu des besoins et des enjeux en présence.
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Transition énergétique
Amplifi er le rôle du logement social comme acteur 
majeur de la transition énergétique / L’éco-performance 
est une préoccupation de longue date du secteur Hlm, avec des 
résultats probants : aujourd’hui, la consommation moyenne 
d’énergie des Hlm est inférieure de 30 % à celle des autres 
logements en France. Alors que notre pays s’engage résolument 
dans la voie de la transition énergétique pour la croissance 
verte, le Mouvement Hlm entend une nouvelle fois prendre les 
initiatives qui s’imposent.

E n 2014, près de 95 000 
logements sociaux ont 
bénéficié d’une amélio-

ration de leur performance énergétique 
grâce à la mobilisation des organismes. 
C’est un enjeu énergétique et environ-
nemental, mais c’est aussi la nécessité de 
partager, avec les habitants, nos objectifs 
et de construire avec eux de nouveaux 
usages. 

FOCUS

Avec un patrimoine 
de 4,6 millions 
de logements 
sociaux, ce sont 
11 millions 
d’habitants qui 
s’engagent dans 
la transition 
énergétique et 
climatique !

GARDER CE TEMPS D’AVANCE

Pour tenir l’engagement des 800 000 
logements rénovés d’ici à 2020 et contri-
buer à réduire les dépenses énergétiques, 
qui pèsent fortement sur les ménages, les 
organismes Hlm sont entièrement mobi-
lisés. « Plus qu’une question technique, ou 
des objectifs de performance chiffrés, la 
transition énergétique est un véritable pro-
jet de société, souligne Christophe Bou-
caux, directeur de la Maîtrise d’ouvrage 
et des Politiques patrimoniales. Répondre 
aux objectifs fixés, c’est penser l’aména-
gement des territoires de manière durable 
pour préserver l’environnement et la santé 
des citoyens, et c’est améliorer le pouvoir 
d’achat et le confort des ménages. La 
transition énergétique pour la croissance 
verte est un vecteur de croissance dans les 
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territoires, en permettant de développer 
les circuits courts et les emplois locaux, en 
créant des filières d’excellence. 

À ce titre, les cadres mis en place 
doivent viser à lever les obstacles plutôt qu’à 
alourdir les contraintes. Agir en faveur de la 
transition énergétique, c’est en effet avant 
tout agir simultanément sur la performance 
du stock et du flux de logements sociaux, 
c’est maîtriser les coûts de construction et 
d’exploitation, c’est garantir l’atteinte des 
performances recherchées. C’est également 
identifier, à l’échelle des territoires et des 
quartiers, la maille d’intervention la plus 
pertinente, valoriser les ressources natu-
relles, équilibrer la répartition territoriale 
des commerces et des services, diminuer les 
déplacements, réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et renforcer la préservation 
de la biodiversité et des écosystèmes. » 

INTERVIEW

YANNICK BORDE, président de l’Union d’économie sociale 
pour l’accession à la propriété 

Que prévoient les SACICAP 
(Sociétés anonymes coopératives 
d’intérêt collectif pour l’accession 
à la propriété) pour lutter contre 
la précarité énergétique ? 
P La convention signée avec 

l’État comporte un volet « Missions 
sociales » qui intègre l’enjeu de la 
lutte contre la précarité énergétique 
auprès des propriétaires occupants et 
copropriétaires modestes au sein de 
quartiers en diffi  culté. Une enveloppe 
comprise entre 340 et 500 millions 
d’euros sera consacrée à ce volet, 
dont 140 à 200 millions d’euros 

exclusivement dédiés au Plan national 
de lutte contre la précarité énergétique 
(programme « Habiter Mieux »). Cet 
engagement permettra d’octroyer 
environ 10 000 fi nancements par an 
sous forme d’avances ou de prêts sans 
intérêt. La même convention comporte 
un volet « opérationnel » avec la 
construction de 25 000 logements, dont 
19 000 déjà initiés, dans le cadre de la 
politique nationale d’accession sociale à 
la propriété. 

Les SACICAP sont-elles parties 
prenantes de la qualité 
environnementale ?
P Au-delà des préoccupations 

énergétiques, une politique 
volontariste est menée pour 
intégrer toutes les dimensions de 
la qualité environnementale dans 
l’activité de maîtrise d’ouvrage et de 
gestion immobilière : maîtrise des 
consommations d’eau, chantiers propres 
et collecte sélective des déchets 
ménagers, utilisation de matériaux 
écologiques et sains, maîtrise de 
l’étalement urbain, sans oublier la 
sensibilisation des collaborateurs et des 
ménages au développement durable 
et le recrutement, le cas échéant, de 
profi ls spécifi ques pour accompagner 
ces missions.

95 000
l

Près de 95 000 
logements 

ont bénéfi cié d’une 
amélioration 

de leur performance 
énergétique en 2014.

CAPITALISER SUR LES 
EXPÉRIENCES MISES EN PLACE 
PAR LES ORGANISMES

L’Union capitalise sur les initiatives 
prises et mettra en exergue les politiques 
volontaristes des organismes Hlm qui 
ont intégré la transition énergétique et 
la lutte contre le dérèglement climatique 
dans leurs activités d’aménagement, de 
maîtrise d’ouvrage, de gestion immobi-
lière et locative et d’opérations urbaines 
et sociales. Il s’agit également de renfor-
cer la place et le rôle des habitants autour 
de ces enjeux. Pour ce faire, et avec l’ap-
pui de l’État, l’Union prévoit la création 
courant 2015 d’un dispositif chargé de 
piloter un plan d’actions opérationnel, 
qui aura pour but de permettre l’atteinte 
des objectifs de transition énergétique 
et environnementale s’agissant de l’ha-
bitat social et plus largement de l’habitat 

en général. Et ainsi changer d’échelle : 
avec un patrimoine de 4,6 millions de 
logements sociaux, ce sont 11 millions 
d’habitants qui s’engagent dans la transi-
tion énergétique et climatique !

UNE TOUTE NOUVELLE 
COMMISSION « TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE »

Pour Didier Marie, son président, 
« cette Commission a en charge le pro-
jet politique du Mouvement Hlm sur les 
grandes questions structurantes de l’éner-
gie et du climat. Nous devons être force de 
proposition et acteur du processus. Parce 
que la durabilité intrinsèque du modèle 
Hlm est un atout pour mettre en œuvre la 
transition écologique. »  
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Politiques sociales
Mieux servir les demandeurs de logement et  
les locataires  / Le Mouvement Hlm modernise la gestion de  
la demande. Il organise une gestion active des parcours au sein 
du parc. Il innove en termes de services à la personne mais aussi 
de coproduction avec les habitants.

L a modernisation de la 
gestion de la demande de 
logement social, depuis 

l’enregistrement jusqu’à l’attribution, 
s’appuie notamment sur le système 
national d’enregistrement (SNE) de la 
demande et son portail grand public, 
ainsi que sur les fichiers partagés mis en 
place par le Mouvement Hlm. Cofinancé 
par l’État (30 %) et la Caisse de garan-
tie du logement locatif social (70 %), le  
GIP-SNE a démarré ses travaux début 
2015. Depuis le 7 avril, les demandeurs 
d’un logement social peuvent déposer 
leur dossier sur le portail grand public 
du SNE ou sur les sites des fichiers par-
tagés. Et, au 1er janvier 2016, le dossier 
unique permettra aux demandeurs de 
déposer les pièces justificatives en un 
seul exemplaire.  

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE : 
FACILITER LES DEMANDES  
DE MUTATION

Ces dernières années, le Mouvement 
Hlm s’est engagé à faciliter la mise en 
œuvre de la mobilité résidentielle. Dans 
ce cadre, l’Union a lancé fin 2014 une 
étude afin de capitaliser sur les bonnes 
pratiques. L’objectif : alimenter les pro-
positions à mettre en œuvre dans le 
cadre de l’Agenda Hlm 2015-2018, en 
consacrant 25 % des attributions aux 
demandes de mutation. Pour réussir, 
la mobilité résidentielle des locataires 
Hlm doit être traitée entre organismes, 
et à l’échelle intercommunale. Elle relève 
également d’une démarche de qualité de 
service propre à chaque bailleur... Dans 
ce contexte, l’accession sociale devient 

PRIX « HLM PARTENAIRES  
DES ÂGÉS » 

Pour accompagner au mieux le vieillissement des locataires 
du parc social, l’Union sociale pour l’habitat, la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse, la Caisse des Dépôts et le ministère des 
Affaires sociales se sont associés et ont lancé en 2014  
le concours « Hlm, partenaires des âgés ». Un concours 
reconduit en 2015 avec une remise des prix lors du Congrès de 
Montpellier. Avec ce prix, les structures partenaires entendent 
encourager les bailleurs sociaux à relever le défi de la transition 
démographique en valorisant leurs bonnes pratiques.

FOCUS

18 111
l

C’est le nombre  
de demandes  

de logement social 
déposées en ligne  

et validées au  
30 juin 2015 depuis 
l’ouverture en avril 

du portail www.
demande-logement-

social.gouv.fr

_ Site Internet conçu pour l’opération.
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SÉMINAIRE DU RÉSEAU ASSOCIATIF  
ET DU MOUVEMENT HLM :  
FAIRE DU DROIT AU LOGEMENT  
UNE PRIORITÉ NATIONALE

Une centaine de participants du monde associatif et du Mouvement 
Hlm se sont retrouvés le 21 janvier lors d’un séminaire dont 
l’objectif était d’initier des propositions communes susceptibles d’être 
portées auprès des pouvoirs publics sur plusieurs thèmes : l’accueil 
temporaire au logement durable, la production d’une offre abordable, 
l’accompagnement social pour l’accès au logement et pour le maintien 
dans le logement, le vivre-ensemble et la cohésion sociale, l’insertion 
par l’économique… 

un véritable enjeu de parcours résiden-
tiel, y compris pour des occupants dont 
les ressources restent modestes, et un 
levier pour recréer plus de mobilité dans 
le parc locatif social.  

PREMIER BILAN DE L’APPEL  
À PROJETS « 10 000 LOGEMENTS 
HLM ACCOMPAGNÉS »

Lancé dans le cadre du Pacte d’ob-
jectifs et de moyens, l’appel à projets 
« 10 000 logements Hlm accompagnés » a 
pour objectif de développer de nouvelles 
réponses pour insérer durablement des 
ménages cumulant des difficultés éco-
nomiques et sociales dans le parc de 
logements ordinaires. Il vise également 
à favoriser les expérimentations entre les 
bailleurs et les associations. Deux vagues 
de l’appel à projets ont été lancées depuis 
2014 : un peu plus de 90 projets, cor-
respondant à 3 400 logements, vont être 
aidés. Les projets visent à la fois l’accès 
et le maintien dans le logement. lll
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CRÉATION DU FONDS DE SOUTIEN 
À L’INNOVATION (FSI)

Le Fonds de soutien à l’innovation de 
la CGLLS (Caisse de garantie du logement 
locatif social) a été créé par la loi Alur de 
mars 2014. « Les premières subventions ont 
été accordées en octobre de la même année. 
Après presque un an de fonctionnement, le 
dispositif est un succès, estime Antoine 
Galewski, chargé de mission auprès du 
délégué général. Soixante-dix-neuf dos-
siers ont été retenus. Ce succès est collectif, 
puisque l’Union, les fédérations, les asso-
ciations régionales et la CGLLS jouent cha-
cune un rôle décisif dans l’accompagnement 
des organismes et la défense des projets. 
Le prochain chantier concernera la com-
munication autour des projets retenus, des 
premiers éléments d’évaluation. L’objectif 
de l’Union est de permettre que s’instaure 
un dialogue entre organismes autour des 
projets d’innovation. »

QUALITÉ DE SERVICE : LA 
BATAILLE DU « FAIRE-SAVOIR »

La qualité de service est un enjeu 
stratégique et constant pour le Mouve-
ment Hlm. Pour aller encore plus loin, 
l’Union a décidé, dans le cadre de 
l’Agenda Hlm 2015-2018, de rendre 

lll

encore plus visibles les efforts entrepris 
par les organismes. 

« 2014-2015 a été marqué par la  
quatrième vague d’enquêtes “Qualité” 
triennales, réalisées auprès de plusieurs 
milliers de locataires. Le rôle des associa-
tions régionales, dans la mobilisation et la 
consolidation des résultats individuels ou 

ÉLECTIONS DE LOCATAIRES  
DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION

2014 a été une année d’élection pour les locataires Hlm, qui ont pu 
voter pour leurs représentants au sein des organismes Hlm. L’Union 
a souhaité soutenir ce moment important de démocratie qui permet 
aux résidents d’être parties prenantes de la gouvernance de leurs 
bailleurs. En lien avec l’Instance de concertation nationale, qui réunit 
la Fédération des OPH, la Fédération des ESH et les cinq associations 
représentatives de locataires, l’Union a produit une campagne et un kit 
de communication dédié, autour d’une identité visuelle renouvelée. Au 
total, plus de 60 % des organismes ont utilisé ce kit. Les élections des 
représentants des locataires au conseil d’administration des Offices 
Publics de l’Habitat et des Entreprises sociales pour l’habitat se sont 
déroulées fin 2014 au scrutin proportionnel. Le taux de participation 
s’est élevé à 19,91 % (contre 20,78 % en 2010). Les cinq associations 
nationales siégeant à la Commission nationale de concertation ont 
confirmé leur poids dans la représentation des locataires.

La qualité  
de service est un 
enjeu stratégique  
et constant pour  
le Mouvement Hlm. 

_ Affiche conçue pour la campagne 2014.
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INTERVIEW

DENIS RAMBAUD, président de  
la Fédération nationale des Associations régionales 
d’organismes d’habitat social

La loi Alur confie aux EPCI dotés 
d’un PLH approuvé une mission 
d’organisation de la gestion partagée. 
Comment préparer cette évolution du 
processus ? 
P Depuis deux ans, la question des 

attributions des logements sociaux est 
au cœur de bien des débats. L’Union 
est pleinement engagée dans cette 
dynamique, et les bailleurs Hlm sont 
force de proposition et d’expertise 
pour les EPCI, notamment grâce aux 
expériences menées de fichiers partagés 
dans près de 30 % du territoire.

Les lois Alur, Maptam et Lamy créent-
elles les conditions pour mettre en 
cohérence production d’offre sociale, 
politiques de loyer et politiques 
d’attribution ?
P Ces nouveaux dispositifs vont dans 

la bonne direction. Définir les enjeux des 
contrats de ville à l’échelle des quartiers 
et mobiliser moyens et énergies à 
l’échelle de l’intercommunalité est plus 
cohérent et pertinent. La profondeur de 
la crise, l’augmentation de la précarité 
imposent de telles mesures, mais il 
ne faut pas en attendre des miracles 
pour autant. Autre défi : élaborer des 
réponses adaptées aux spécificités des 
territoires concernés.

Comment la FNAR et les associations 
régionales accompagnent-elles le 
déploiement de ces textes ?
P La FNAR et les associations 

régionales sont porteuses au sein de 
l’Union de la question territoriale. 
Au plan local, un travail adapté à 
chaque territoire est produit par les 
collectifs des organismes. Basés sur 
les expériences menées avec succès, 
des plans d’actions sont proposés aux 
collectivités locales et aux services 
de l’État. Au plan national, la FNAR 
accompagne la mise en œuvre de ces 
plans d’actions et se mobilise dans la 
création du GIP-SNE et du Club des 
gestionnaires des fichiers partagés.

collectifs, a été ici prépondérant », souligne 
François Salzgeber, secrétaire général à 
l’Action régionale. L’Union accompagne 
donc la réflexion sur l’évolution de cette 
enquête triennale, devenue pour un 
grand nombre de bailleurs un outil de 
gestion courante, souvent barométrique, 
et bientôt connecté à d’autres types 
d’enquêtes conduites dans les quartiers 
(Contrats de ville, TFPB…). 

Pour distinguer le savoir-faire des 
organismes en matière de qualité de 
service, le Comité exécutif de l’Union 
a décidé, à l’unanimité, du lancement 
du Label Quali’Hlm. Son principe :  
Quali’Hlm est une démarche progressive 
d’amélioration continue en matière de 
qualité de service, bénéficiant du regard 
extérieur d’un auditeur et enrichi d’une 
concertation avec les représentants de 
locataires. Le travail piloté par l’Union 
et conduit avec toutes les fédérations, 
des représentants d’organismes, du Club 
Management et des filiales de l’Union, 
a permis de construire la méthodologie 
utilisée.

Autre dossier phare : un dispositif de 
traitement opérationnel des situations 
de « non-qualité ». Les organismes ne 
sont pas toujours seuls responsables de 
ces situations complexes, qui peuvent 
avoir des origines multiples… Mais ils 
sont souvent en première ligne pour 
les gérer au quotidien, notamment dans 
les quartiers prioritaires de la politique 

de la ville. L’Union a organisé, avec sa 
filiale HTC, le développement de pre-
miers appuis solidaires en matière de 
qualité de service, auprès d’organismes 
ou d’interorganismes. 

PARTICIPATION DES HABITANTS : 
DES ÉVOLUTIONS DURABLES

La mobilisation autour des élec-
tions de locataires fin 2014, les nou-
velles orientations de la politique de la 
ville, la possibilité pour les locataires de 
mener des actions de groupe, les condi-
tions renouvelées de la mobilisation 
citoyenne sont autant d’illustrations de 
l’importance d’interroger les pratiques 
de concertation et les modèles de coopé-
ration dans le secteur Hlm. Pour être au 

rendez-vous de ces évolutions qui vont 
durablement toucher les organismes, 
l’Union a proposé une journée profes-
sionnelle inédite le 18 décembre 2014, 
intitulée « Locataires-bailleurs, un dia-
logue enrichi et renouvelé ». Autour de 
sept ateliers présentant des pratiques 
innovantes, les participants (bailleurs, 
locataires et représentants de locataires) 
ont collaboré à la rédaction d’une feuille 
de route commune. Un temps d’écoute et 
d’échange de bonnes pratiques essentiel 
entre l’ensemble des parties prenantes.  
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Politique de la ville et enjeux  
du renouvellement urbain 

FOCUS

Être solidaires des quartiers populaires / Les quartiers 
sont à la croisée des chemins.  Pour certains, ils cristallisent tous 
les maux de la société. Le Mouvement Hlm refuse ce fatalisme. 
Les quartiers sont une composante active et positive des villes.  
Ils sont portés par une envie forte et un attachement des 
habitants, qui y sont plus qu’ailleurs impliqués dans la 
citoyenneté locale, dans la vie associative. Ils doivent devenir  
un creuset de réussite et de projets pour les jeunes qui y habitent.  
Les organismes Hlm sont à leurs côtés, engagés pour la qualité  
de service, la réussite du NPNRU, pour construire des parcours 
résidentiels et faire vivre la mixité sociale. 

150 
millions d’euros 

par an
l

C’est la somme 
correspondant à  
la prolongation  

de l’abattement de 
la TFPB en QPV qui 
va soutenir l’effort 

des organismes 
d’adaptation et de 
renforcement de la 

gestion de proximité 
dans les quartiers.
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L e lancement du NPNRU 
(Nouveau Programme 
national de rénovation 

urbaine) est très attendu par les habi-
tants, les acteurs locaux et les organismes 
Hlm. Tirant les enseignements du pre-
mier programme de rénovation urbaine, 
le NPNRU va connaître des inflexions. 
Agir à l’échelle intercommunale, mettre 
en œuvre des projets intégrés, associant 
les différentes dimensions, urbaine, 
sociale, économique et environnementale, 
coconstruire des projets avec les habi-
tants… Les grands fondamentaux de la 
nouvelle politique de la ville se dessinent.  

Près de un tiers du parc Hlm est loca-
lisé dans les 1 500 quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV). C’est 
dans certains de ces quartiers que les 
fractures de la société française sont le 
plus visibles et le plus durement vécues 
par des habitants qui ont besoin d’un 
investissement des pouvoirs publics, des 
collectivités locales et des bailleurs pour 
que leur quartier gagne en attractivité, 
en qualité, et ne devienne pas un ghetto. 
Depuis 2000, avec les Grands Projets de 
Ville, puis en 2003 avec le Programme 
national de rénovation urbaine (PNRU), 
le Mouvement Hlm s’est mobilisé pour 
transformer en profondeur près de 
500 quartiers d’habitat social. En dix ans, 
42 milliards d’euros ont été investis dans 
ces quartiers, dont 18 milliards directe-
ment par les organismes Hlm. Le bilan de 
ce premier PNRU est positif ; le NPNRU 
doit le conforter et l’amplifier.

PERMETTRE LA RÉUSSITE  
DU NPNRU

Outil majeur de la transformation du 
cadre de vie des quartiers prioritaires, 
le NPNRU, plan de renouvellement 
urbain prévu par la loi du 21 février 
2014 de programmation pour la ville et 
la cohésion urbaine, prévoit 5 milliards  
d’euros d’équivalent-subvention pour 
réaliser 20 milliards d’euros de travaux 
sur dix ans (2015-2025). L’Union a parti-
cipé, au sein du conseil d’administration 
de l’ANRU, à la définition de la liste des 
202 quartiers qui bénéficieront du sou-
tien de l’ANRU, en charge de mettre en 

EMPLOIS D’AVENIR : LE MOUVEMENT HLM 
TIENT SES ENGAGEMENTS 

En 2013 et 2014, 293 organismes ont embauché 1 416 jeunes  
en emploi d’avenir, ce qui représente 1 600 contrats  
(191 renouvellements de CDD d’un an) et 200 emplois indirects en lien 
avec les régies de quartiers. Les jeunes recrutés répondent aux critères 
définis (faible niveau de qualification, origine géographique ciblée, 
contrats longs). On relèvera la diversité des emplois proposés.  
Ils touchent par ailleurs quasiment à parité les femmes et les hommes. 
Dans sa globalité, le dispositif a permis aux organismes de construire 
des parcours qualifiants avec une bonne adéquation entre les postes 
et les profils recherchés, d’anticiper le renouvellement et de renforcer 
les équipes, notamment dans les quartiers prioritaires, et de tester les 
besoins sur des métiers d’utilité sociale ou environnementale. 

œuvre le programme. L’Union a égale-
ment participé à la répartition entre les 
régions de l’enveloppe de 850 millions 
d’euros qui sera consacrée aux projets 
d’intérêt régional.

 

MENER LES POLITIQUES DE 
RÉÉQUILIBRAGE DE L’OFFRE ET DE 
MIXITÉ SOCIALE INDISPENSABLES

Lors du Comité interministériel pour 
l’égalité et la citoyenneté du 6 mars 2014, 
l’Union a rendu publique une série de 
propositions pour les quartiers. Autour 
de quatre axes, ces propositions visent à 
redonner de l’attractivité aux quartiers, 
à accélérer le rééquilibrage géographique 
de l’offre à bas loyer au sein des agglomé-
rations, à conduire des politiques parta-
gées d’attribution et d’occupation sociale 
du parc Hlm, et à optimiser la présence 
des organismes dans les territoires. « Le 
renouvellement urbain doit contribuer à ce 
rééquilibrage dans les territoires. Il doit se 
poursuivre en accentuant la déconcentra-
tion du logement social dans les quartiers 
prioritaires par la reconstitution des loge-
ments Hlm démolis, si possible en totalité, 
hors des QPV et des communes à forte 
proportion de logements sociaux. Cette 
reconstitution hors site doit se faire avec 

Depuis 2000, avec 
les Grands Projets 
de Ville, puis 
en 2003 avec le 
Programme national 
de rénovation 
urbaine (PNRU), le 
Mouvement Hlm 
s’est mobilisé pour 
transformer en 
profondeur près 
de 500 quartiers 
d’habitat social.

lll
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une part de grands logements familiaux et 
de logements à loyer particulièrement bas 
(PLAI), explique Béatrix Mora, direc-
trice des Politiques urbaines et sociales. 
L’inscription de ces quartiers Hlm dans la 

ville passe par des stratégies de diversifica-
tion résidentielle et fonctionnelle, accom-
pagnées d’efforts collectifs pour garantir 
à tous leurs habitants une qualité de vie 
urbaine et de service urbain. »

Le Mouvement Hlm a porté l’idée 
de la nécessité de mettre en œuvre à 
l’échelle des EPCI en charge désormais 
de la gestion partagée de la demande 
de logements sociaux un dispositif de 
connaissance transparent de l’occupation 
sociale du parc de l’ensemble des orga-
nismes Hlm présents sur le territoire, 
avec des indicateurs d’occupation sociale 
du patrimoine à l’échelle de chaque 
immeuble – par exemple basés sur le 
taux de ménages bénéficiant de l’APL –, 
cela afin de mettre en évidence les capa-
cités d’accueil des ménages fragiles dans 
les résidences hors des QPV et de préve-
nir les dysfonctionnements sociaux. « De 
même, nous nous engageons à mettre en 
place un dispositif d’appui au traitement 
des situations de non-qualité, essentielle-
ment localisées dans les QPV. En ce sens, 
l’abattement de la TFPB (taxe foncière 
des propriétés bâties) sera un levier pour 

lll

Ce sont tout 
autant les villes 
qui comptent des 
quartiers prioritaires 
que les autres 
qui doivent être 
mobilisées pour 
faire vivre le pacte 
républicain.
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INTERVIEW

ALAIN CACHEUX, président de la Fédération nationale 
des Offi  ces Publics de l’Habitat

Le Mouvement Hlm s’est réjoui fi n 2014 
du lancement du NPNRU. Quels sont les 
enjeux de cette nouvelle étape ? 
P Ce nouveau plan est attendu 

pour eff ectivement poursuivre le 
renouvellement urbain des quartiers 
prioritaires. Mais les habitants de ces 
quartiers populaires attendent aussi des 
améliorations de leur situation socio-
économique, et c’est pour moi l’autre 
enjeu majeur de ce NPNRU.

Le premier programme avait deux 
priorités : la mixité sociale et le 
développement durable. Des objectifs 
à poursuivre dans le NPNRU ?
P Oui, bien sûr ! Le principal échec 

du premier programme concerne la 
mixité sociale. Peu de quartiers ont vu 
leur sociologie évoluer. Le règlement 
de l’ANRU prévoit d’ailleurs que les 
reconstructions devront se faire hors 
site. C’est un des outils pour répondre 
à cet objectif. Cependant, j’attire 
l’attention sur les diffi  cultés là où la 
coopération intercommunale est encore 
fragile. Le développement durable, 
lui, est parfaitement intégré par les 
organismes Hlm. Ils en sont les pionniers 
et les principaux promoteurs.

Financièrement, ce programme vous 
paraît-il réaliste ?
P C’est la question essentielle  ! 

Pour atteindre les objectifs du 
NPNRU, il faut que tous les acteurs se 
mobilisent. Il faudra regarder programme 
par programme les conséquences 
fi nancières des projets pour les 
organismes Hlm et les collectivités 
locales. Dans la stratégie des organismes 
concernés, il y a bien sûr les opérations 
de renouvellement urbain qui sont 
intégrées, mais aussi la réhabilitation 
thermique du patrimoine hors PRU et 
le développement d’une off re nouvelle 
abondante, notamment pour promouvoir 
la mixité sociale !

que les organismes renforcent et adaptent 
leur gestion aux spécificités urbaines 
et sociales de ces quartiers. Par ailleurs, 
face au durcissement des problèmes de 
sécurité dans certains quartiers, nous appe-
lons l’État à mettre en place un dispositif 
spécifique du type opérations d’intérêt 
national et de solidarité pour traiter ces 
situations de difficultés extrêmes de fonc-
tionnement, avec des moyens exceptionnels 
sur l’emploi, l’éducation, la sécurité et le 
désenclavement. » Si le Mouvement Hlm 
demande que soient mises en œuvre les 
politiques de rééquilibrage et de mixité 
sociale qui s’imposent, il tient à rappe-
ler que l’action des organismes n’est pas 
isolée, qu’elle s’inscrit nécessairement 
dans un partenariat avec les élus locaux, 
l’État et l’ensemble des parties prenantes. 
Ce sont tout autant les villes qui comptent 
des quartiers prioritaires que les autres 
qui doivent être mobilisées pour faire 
vivre le pacte républicain.

EMPLOI ET INSERTION PAR 
L’ÉCONOMIE : LA CONTRIBUTION 
DES ORGANISMES

Acteurs économiques et sociaux, les 
organismes Hlm contribuent à l’accès 
à l’emploi et au développement écono-
mique à travers trois leviers d’actions : 
donneurs d’ordres, ils ont une impor-
tante capacité d’achat qui stimule le 
secteur (16 milliards d’euros investis 
chaque année pour les constructions, 
les réhabilitations et l’entretien du patri-
moine) ; employeurs (80 000 salariés), 
ils orientent leur politique de ressources 
humaines en direction des personnes en 
insertion professionnelle via les contrats 

aidés et l’alternance ; détenteurs d’un 
patrimoine immobilier (4,5 millions de 
logements), ils soutiennent la création 
d’activité en mettant des locaux à coût 
abordable à la disposition des créateurs 
d’entreprise. Les initiatives des bailleurs 
sociaux, en lien avec les contrats de ville 
et en partenariat avec l’ANRU, permettent 
de valoriser le potentiel des habitants des 
quartiers et d’aider au développement 
des projets entrepreneuriaux. Dans le 
cadre de l’Agenda 2015-2018, le Mou-
vement Hlm s’est engagé à encourager 
et à soutenir la mobilisation des clauses 
d’insertion dans les marchés par les bail-
leurs, au service des publics prioritaires, 
particulièrement ceux qui résident dans 
les quartiers prioritaires. L’effort doit à 
présent porter sur la formation et le ren-
forcement des compétences des bénéfi-
ciaires de ces clauses et sur l’accès des 
femmes, trop exclues de fait de ce dispo-
sitif. Le rôle d’accompagnateur social des 

bailleurs est essentiel dans le cadre de la 
politique de la ville. Le colloque organisé 
conjointement par la Caisse des Dépôts 
et l’Union le 7 avril 2015 sur le thème 
« Emploi, développement économique : 
les organismes Hlm partenaires » a per-
mis de revenir sur l’apport des bailleurs 
sociaux et leur engagement solidaire vis-
à-vis des habitants des quartiers.

On le voit, on assiste bien à un élar-
gissement et à une évolution profonde 
des métiers du monde Hlm. Le métier 
de bailleur s’oriente vers un rôle beau-
coup plus global, intégrant notamment 
les dimensions d’accompagnement et 
d’emploi. Les bailleurs ont toute légiti-
mité à s’unir dans la chaîne des opéra-
teurs globaux dans les territoires.  
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Communication, partenariats 
et relations institutionnelles

Expliquer, convaincre / L’Union poursuit son action  
pour construire une image moderne du logement social qui rende 
compte de la réalité, pour développer ses partenariats avec  
les acteurs institutionnels et pour dynamiser l’action 
professionnelle dédiée à la communication dans le secteur. 

FOCUS

L’Union a pour mission 
d’interagir avec tous 
ceux qui concourent 

directement ou indirectement à la 
compré hension et à l’animation des défis 
du logement social. 

ASSURER LA PÉDAGOGIE  
DU LOGEMENT SOCIAL

L’Union est ainsi allée à la rencontre 
des élus et cadres territoriaux à l’oc casion 
du Salon des maires et des collectivités 
locales fin novembre 2014. Quelques 
mois après les élections municipales, il 
s’agissait de rappeler l’engagement de 
tous les organismes aux côtés des col-
lectivités locales, et de sensibiliser les 
maires – et notamment les nouveaux 
élus – au rôle positif que peut jouer le 
logement social dans leurs villes. 

L’Union sociale pour l’habitat a  
éga lement fait le choix d’éditer une nou-
velle lettre d’information à destination 
des élus et de ses partenaires, consacrée 
aux grands enjeux qui traversent le sec-
teur de l’habitat : Écho Hlm. En deux 
pages et sous forme infographiée, elle 
propose le point de vue d’un expert de 
l’Union sur un thème d’actualité, ainsi 
que divers repères sur un sujet de fond. 
Trois numéros sont d’ores et déjà parus, 
traitant des objectifs de l’Agenda Hlm 
2015-2018 et des principaux enjeux 
en matière de production et de finan-
cement, de la CGLLS et des enjeux de 
la mutualisation mise en place par le  
Mouvement Hlm depuis 2013._ Stand au Solar Decathlon en juillet 2014.
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500 000
l

C’est le nombre de 
visiteurs uniques par an 
sur le site institutionnel 
www.union-habitat.org

Par ailleurs, le Réseau des acteurs 
de l’habitat a poursuivi son travail 
d’échanges et de mise en débat parmi 
les acteurs des politiques locales de l’ha-
bitat. En plus de sa lettre mensuelle et 
du Panorama de recherches en cours dans 
le domaine de l’habitat et du logement, 
désormais mis à jour chaque année, le 
réseau a ainsi organisé trois journées 
d’échanges.

« Le travail mené dans le champ de la 
communication est essentiel. Non seule-
ment il fait connaître l’institution Union, 
mais surtout, et c’est là le plus important, 
il doit assurer la “pédagogie du logement 
social” auprès des décideurs. Les orga-
nismes Hlm sont des acteurs de long terme, 
dans un environnement qui exige de l’im-
médiateté. La période est complexe et les 
injonctions qui nous sont faites par les pou-

voirs publics, les collec-
tivités locales et même 
l’opinion publique sont 
parfois contradictoires, 
dépassent des enjeux de 
court terme. Nous devons 
expliquer ce que nous 
faisons pour aborder au 
mieux les négociations 
du Mouvement Hlm avec 
l’État, préparer les débats 
parlementaires, redonner 
envie aux maires de déve-
lopper une offre nouvelle 
de logement social », 
estime Marianne Louis, 
secrétaire générale de 
l’Union, qui note « l’im-
portance du temps fort que 

constitue, dans ce cadre, le Congrès Hlm 
pour donner à voir l’unité du Mouvement 
Hlm et sa capacité à analyser les évolutions 
de son environnement, à être plus qu’un 
contributeur, mais bien un coélaborateur 
des politiques du logement et de l’habitat. »

FAIRE CONNAÎTRE ET VALORISER 
LES TRAVAUX DE RECHERCHE

La recherche constitue également un 
levier de progrès pour penser et façon-
ner l’avenir… L’Union sociale pour l’ha-
bitat et la Caisse des Dépôts ont créé en 
2014 un prix commun pour récompen-
ser des thèses qui traitent de l’habitat 
social. Le jury, composé de dirigeants 
d’organismes Hlm, de représentants de 
la Caisse des Dépôts mais aussi de cher-
cheurs renommés, s’est ainsi penché sur 
21 thèses concourantes. La lauréate de 
cette première édition, Lucie Bonnet, lll

UN NOUVEAU RAYONNEMENT AVEC L’AGENCE 
FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT 

L’Union sociale pour l’habitat fait l’objet de sollicitations croissantes 
de responsables des politiques du logement de nombreux pays,  
comme la Chine, le Mexique, le Maroc ou la Côte d’Ivoire, désireux 
de mieux connaître les dispositifs de production et de fi nancement 
du logement social. Pour fi xer un cadre conventionnel à son 
intervention, l’Union a établi une convention avec l’Agence française 
de développement (AFD), à travers laquelle elle pourra apporter 
un appui institutionnel et technique. Les fi liales de l’Union 
(Habitat & Territoires Conseil Groupe, Afpols, Ifmo) ont été incluses dans 
cette convention pour participer pleinement à la valorisation de nos 
savoir-faire à l’international et faire reconnaître le logement social en 
tant que domaine d’expertise à part entière.

de logement social 
estime Marianne Louis, 
secrétaire générale de 
l’Union, qui note «
portance du temps fort que 

s’est vu récompenser pour une thèse 
en sociologie intitulée La Métamorphose 
du logement social. Faire du logement le 
support de capacités, interrogeant les 
démarches de qualité de service. Les 
lauréats 2015 du Prix de l’article scien-
tifique seront dévoilés lors du Congrès 
Hlm de Montpellier.

« Nous devons 
faire œuvre de 
pédagogie pour 
aborder au mieux 
les négociations 
du Mouvement 
Hlm avec l’État, 
préparer les débats 
parlementaires, 
redonner envie aux 
maires de développer 
une off re nouvelle de 
logement social. »

_ Écho Hlm, 
la nouvelle lettre 
institutionnelle 
de l’Union.
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Communication, partenariats
et relations institutionnelles

CONSTRUIRE L’IMAGE ET 
PROMOUVOIR LE SAVOIR-FAIRE 
DU SECTEUR

« La 3e édition de la Semaine nationale 
des Hlm, qui s’est tenue du 13 au 21 juin 
2015, a mis à l’honneur un enjeu parti-
culièrement riche, qui illustre la diversité 
du rôle des bailleurs sociaux : “Les Hlm, 
fabriques de vies actives”. Ce thème a per-
mis de promouvoir la dynamique à l’œuvre 
dans le secteur Hlm pour accompagner 
les vies actives sous toutes leurs formes, 
au service de la cohésion sociale et du 
vivre-ensemble. Vie active professionnelle, 
associative, parcours d’insertion, mobilité 
professionnelle, formation et amélioration 
de l’employabilité, accompagnement du 
retour à l’emploi… Autant de champs sur 
lesquels les organismes Hlm ont un rôle et 
s’engagent », décrypte Joachim Soëtard, 
directeur de la Communication.

Plusieurs éclairages sont venus nour-
rir ce fil rouge : la palette des métiers 
Hlm, le poids économique du secteur, 
à travers les investissements pour 
construire et réhabiliter, le soutien à 

l’emploi ou encore la mobilisation des 
Hlm pour l’insertion professionnelle. Un 
fil rouge qui est venu aussi « inspirer » 
le concours de courts-métrages 2015, 
présidé cette année par la réalisatrice 
Audrey Estrougo, et dont le Grand Prix 
a récompensé le film Gagarine, de Fanny 
Liatard et Jérémy Trouilh.

lll

_ Sur le tournage de Gagarine, 
Grand Prix de « Hlm sur cour(t) ».

_ L’affi  che de l’édition 2015, 
réalisée en collaboration avec 
l’artiste Pascal Colrat.
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En 2014, les Hlm étaient aussi au 
rendez-vous de l’innovation au Solar 
Decathlon Europe. Le Solar Decath lon  
est une compétition universitaire inter-
nationale organisée à l’initiative du 
Département fédéral à l’Énergie des 
États-Unis. 

ANIMER L’ACTION 
PROFESSIONNELLE DÉDIÉE  
AUX COMMUNICANTS

L’action de la direction de la  
Communication porte également sur 
l’action professionnelle, avec l’objectif 
de permettre aux communicants des 
orga nismes d’échanger, de partager leurs 
expériences et…. de voir ce qui se fait 
dans d’autres secteurs. Pour matérialiser 
cette volonté, l’Union a renoué en 2014 
et 2015 avec le principe de journées  
professionnelles dédiées à la communi-
cation et conçoit actuellement un espace 
collaboratif qui sera ouvert à l’ensemble 
des communicants du secteur d’ici à la 
fin 2015. En préambule à cette démarche, 
des réunions ont été organisées dans 
plus de dix régions, avec l’appui des 
associations régionales, avec l’objectif 
de connaître les avis et les attentes des 
communicants des organismes.

RÉNOVER LES OUTILS 
D’INFORMATION 

Le site Internet de l’Union, c’est plus 
de 500 000 visiteurs uniques chaque 
année, soit une progression de 20 % en 
un an. Il continue d’évoluer : l’espace 
« Congrès », tout d’abord, a été refondu 
pour plus d’accessibilité de ses contenus, 

de même que l’espace « Travailler dans 
les Hlm », dont l’ambition est d’offrir une 
vision complète des métiers du secteur 
Hlm et de proposer une bourse de l’em-
ploi plus efficace (« Les Hlm recrutent »).

L’espace « Ressources », accessible 
depuis le site Internet de l’Union, connaît 
une consultation croissante : + 60 % en 
un an. Plus de 4 000 documents y sont 
accessibles. Pour optimiser l’accès à l’in-
formation, l’Union a procédé en 2015 
à l’implémentation d’un moteur de 
recherche plus performant et à l’amé-
lioration de l’ergonomie éditoriale. 
Elle s’est aussi dotée d’une plateforme  
collaborative proposant des outils 

personnalisables pour les acteurs des 
réseaux professionnels. Une dizaine 
d’espaces collaboratifs thématiques ont 
ainsi été ouverts en 2014, et déjà plus du 
double en 2015. 

Pour mieux valoriser les productions 
des experts sur l’ensemble de leur champ 
d’intervention, l’Union s’est également 
inscrite dans une démarche globale de 
modernisation et d’harmonisation de 
ses publications. Les « Cahiers » qui 
constituent la vitrine de son action pro-
fessionnelle ont été restructurés, avec 
une maquette retravaillée, plus claire, 
illustrée et au plus près des champs d’ex-
pertise du Mouvement Hlm. 

L’Union a renoué en 
2014 et 2015 avec le 
principe de journées 
professionnelles 
dédiées à la 
communication et 
conçoit actuellement 
un espace collaboratif 
qui sera ouvert  
à l’ensemble des 
communicants  
du secteur d’ici à la  
fin 2015.

_ Refonte  
de la collection  

« Cahiers ».

_ Journée professionnelle du 15 janvier 2015  :  
«  Communication commerciale, quand les Hlm veulent séduire  ».
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Traduire dans le droit les conditions d’évolution et 
de progrès du secteur, informer les organismes des 
évolutions législatives et réglementaires / Le contexte 
réglementaire et législatif des organismes Hlm a connu en 2014 
et 2015 des évolutions importantes. La direction des Études 
juridiques et fiscales de l’Union sociale pour l’habitat s’est 
attachée à décrypter les textes nouveaux, à suivre au plus près 
les mises en œuvre réglementaires, à être force de proposition et 
d’évolution et à accompagner les organismes pour qu’ils puissent 
au mieux appréhender ces évolutions et sécuriser leur action.

FOCUS

329
l

C’est le nombre 
de participants 

à la journée 
professionnelle  

du 9 octobre 2014 
sur la mise en 

œuvre du pack de 
conformité CNIL. 

Juridique, fiscal  
et réglementaire
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D ans le cadre du débat 
budgétaire, plusieurs 
mesures concernant 

les organismes Hlm ont été adoptées, 
comme le maintien de l’exonération de 
25 ans de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties (TFPB) jusqu’en 2018, qui 
permettra de soutenir la production de 
logements sociaux et qui avait été défen-
due par l’Union sociale pour l’habitat, 
dans l’Agenda Hlm 2015-2018, ainsi que 
la prolongation de l’abattement de 30 % 
de la TFPB sur les logements situés dans 
les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (QPV), elle aussi essentielle. 

Mais le travail de l’Union doit aller 
bien plus loin que le suivi de la loi. Ainsi, 
la question du fait générateur du bénéfice 
du taux de TVA réduite à 5,5 % en acces-
sion dans le périmètre des quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville, traité 
par une instruction fiscale, a nécessité 
une intervention directe de l’Union pour 
trouver un compromis avec la signature 
d’un « contrat-cadre » avant la signature 
du contrat de ville pour éviter un blocage 
complet des opérations en 2015. 

LES DÉCRETS DE MISE EN ŒUVRE 
DE LA LOI ALUR

La direction des Études juridiques et 
fiscales a été particulièrement mobilisée 
sur le contenu de la loi Alur. Cette loi a 
opéré une réforme importante des dis-
positions de la loi du 6 juillet 1989 sur 
les rapports locatifs, a fait évoluer les 
politiques d’attribution, a créé l’ANCOLS 
(Agence nationale de contrôle du loge-
ment social), le GIP-SNE… 

« Le secteur Hlm est concerné par de 
nombreuses dispositions de la loi Alur, por-
tant aussi bien sur le contenu du contrat 
de location type qui devra être établi par 
décret en Conseil d’État que sur les rela-
tions entre bailleur et locataire. C’est un 
texte qui embrasse des champs très larges, 
et sa mise en œuvre nécessite une attention 
toute particulière pour veiller aux intérêts 
des organismes à travers les décisions qui 
peuvent avoir un impact pour eux. C’est 
pour cela qu’outre le travail fait pour suivre 
la préparation des décrets d’application, 
nous avons informé les organismes sur 
les conséquences de l’avis rendu par le 

CHARGES LOCATIVES :  
UN SUJET DE DÉBAT RÉCURRENT

À l’occasion d’un litige relatif aux charges de chauffage, le Conseil 
constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). 
L’Union sociale pour l’habitat a été partie prenante dans cette procédure. Le Conseil 
a confirmé que les dispositions de la loi NOME (Nouvelle Organisation du marché 
de l’électricité) du 7 décembre 2010 prévoyant que le coût des services assurés 
dans le cadre d’un contrat d’achat d’énergie en réseau correspondait à la dépense 
acquittée par le bailleur étaient conformes à la Constitution.
L’arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la Cour de cassation en matière de 
récupération des charges sur la rémunération des gardiens, qui a estimé que le fait 
pour le gardien de se faire aider dans son travail, sauf de manière « temporaire », 
rend irrécupérable une quelconque partie de sa rémunération, est également un 
sujet de préoccupation pour les organismes. L’Union demande que cette question 
soit de nouveau abordée au niveau national.

« La loi Alur est un 
texte qui embrasse 
des champs très 
larges, et sa mise 
en œuvre nécessite 
une attention toute 
particulière pour 
veiller aux intérêts 
des organismes à 
travers les décisions 
qui peuvent avoir un 
impact pour eux. »

lll
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Juridique, fiscal  
et réglementaire

1 2 3 4 5 6FOCUS

Conseil constitutionnel, puis de celui rendu 
par la Cour de cassation sur l’application 
dans le temps de certaines dispositions 
et notamment celles relatives au délai de 
préavis réduit à un mois en zones tendues.  
À chaque étape, nous voulons clarifier avec 
les pouvoirs publics les sujets qui laissent 
de la place à l’interprétation. Sécuriser le 
cadre juridique de l’action des organismes 
et les informer des évolutions sont des 
priorités pour notre direction », déclare 
Nathalie Piquemal, directrice des Études 
juridiques et fiscales, pointant également 
que « l’Union a répondu aux nombreuses 
questions des organismes soulevées par les 
nouvelles dispositions en matière de DAAF 
(détecteurs de fumée obligatoires dans les 
logements) et a animé une rencontre des 
juristes Hlm sur le thème de l’assurance 
par le bailleur pour le compte des locataires 
défaillants avec l’intervention d’un repré-
sentant de HTA (Habitat & Territoires 
Assurances, filière du Groupe HTC) afin 
d’éclairer les organismes sur les enjeux liés 
à cette nouveauté. » 

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 
SUR LES MARCHÉS PUBLICS

La directive européenne 2014/24/
UE sur les marchés publics, qui avait 
fait l’objet d’un suivi au plus près par la 
représentation européenne de l’Union à 
Bruxelles, est entrée en phase de trans-
position en droit interne. À ce titre, 
l’Union participe à la concertation menée 
par la direction des Affaires juridiques 
des ministères économique et financier, 
et Jean-Louis Dumont a interpellé le 
ministre de l’Économie et des Finances 

lll

sur la nécessité de ne pas recréer deux 
régimes de passation de marchés diffé-
rents pour les organismes Hlm selon leur 
statut et de ne pas alourdir des procé-
dures déjà complexes. 

LA MISE EN ŒUVRE  
DU PACK DE CONFORMITÉ CNIL

Après deux ans de concertation 
entre le Mouvement Hlm et la Commis-
sion nationale informatique et libertés 
(CNIL), un pack de conformité a été 
publié courant 2014 pour simplifier les 
démarches de conformité des fichiers 
de données personnelles détenus par 
les bailleurs dans le cadre de leur acti-
vité courante.

La loi « Informatique et libertés » de 
1978 encadre tous traitements de don-
nées à caractère personnel. De par la 
nature des métiers Hlm, les organismes 
sont directement concernés par l’appli-
cation de ces dispositions. Mais la ges-
tion de nombreux fichiers de données à 

ACTIONS DE GROUPE

Introduites par la loi Hamon relative à la consommation du 17 mars 
2014, les actions de groupe ont donné lieu à l’automne 2014 à deux 
premières procédures dans le secteur du logement social (une clause 
de pénalité dans des contrats de bail et la récupération des charges 
relatives à l’entretien des dispositifs de télésurveillance installés dans 
des ascenseurs). L’Union a défini des axes de travail pour accompagner 
les organismes sur l’identification et la mesure des risques sur la base de 
leurs propres expériences. Deux journées d’explication et de décryptage, 
à destination des organismes, ont été organisées conjointement par 
l’Union et l’Afpols.
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caractère personnel doit inciter les res-
ponsables de ces traitements à veiller à 
leur protection et à un usage adapté à 
leurs seules finalités. La publication 
au Journal officiel du 20 juillet 2014 du 
pack de conformité « logement social » 
est l’aboutissement de deux années de 
concertation entre le Mouvement Hlm 
et la CNIL. Pour guider les bailleurs 
dans la démarche de mise en œuvre du 
pack de conformité, l’Union a édité un 
« Cahier » dédié et a organisé une jour-
née professionnelle le 9 octobre 2014. Ce 
« Cahier » est constitué de trois outils 
de simplification, élaborés en concerta-
tion avec l’Union sociale pour l’habitat 
et des bailleurs sociaux. Ces outils ont 
une dimension pédagogique, expli-
quant concrètement comment respec-
ter les règles juridiques posées par la loi 
« Informatique et libertés ». Une tour-
née régionale a démarré pour présenter 
ces outils qui concernent des fichiers 
couramment utilisés, notamment pour 
traiter les demandes de logement, gérer 

le parc immobilier ou instruire des pré-
contentieux et des contentieux avec les 
résidents. Le logement est le premier 
secteur professionnel à réaliser ce pack 
de conformité. 

« À chaque étape, 
nous voulons 
clarifi er avec les 
pouvoirs publics 
les sujets qui 
laissent de la place 
à l’interprétation. 
Sécuriser le cadre 
juridique de l’action 
des organismes et 
les informer des 
évolutions sont 
des priorités pour 
la direction des 
Études juridiques et 
fi scales. »
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Des équipes mobilisées 
                     au service 
      de l’habitat social, 
                             à Paris et 
                     en région

Délégation 
générale

Directions 
et services de 

l’Union sociale 
pour l’habitat

Frédéric Paul
Délégué général

Marianne Louis
Secrétaire générale

Christophe Boucaux
Directeur de la Maîtrise 
d’ouvrage et des Politiques 
patrimoniales

Antoine Galewski
Chargé de mission 

Dominique Hoorens
Directeur des Études 
économiques et fi nancières

Béatrix Mora
Directrice des Politiques urbaines 
et sociales

Nathalie Piquemal
Directrice des Études juridiques 
et fi scales

François Salzgeber
Secrétaire général à l’Action 
régionale

Joachim Soëtard
Directeur de la Communication

DIRECTIONS 
FONCTIONNELLES

Administration et Finances
Philippe Liégeois

Ressources humaines et Moyens 
généraux
Jean-François Heyberger 

Systèmes d’information
Franck Chartier 

MISSIONS RATTACHÉES 
À DES MEMBRES 
DE LA DÉLÉGATION 
GÉNÉRALE

Aff aires européennes
Laurent Ghekière

Congrès et événementiel
Chantal-Isabel de Moreira

Institut de la RSE, Secrétariat du 
Conseil social et de l’Instance 
de concertation nationale
Catherine Hluszko

Mission numérique Hlm
Antoine Ferré

Mission Outre-mer
Mahieddine Hedli
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Directions 
et 

départements 
opérationnels

DIRECTION DES 
POLITIQUES URBAINES 
ET SOCIALES
/ BÉATRIX MORA

Action professionnelle
Anne Chemier

Conception urbaine
Catherine Grenier-Moulhiac

Gestion urbaine et sociale des 
quartiers
Isabelle Sery

Politiques sociales
Juliette Furet

Qualité de service
Christine Roudnitzky 

Rénovation urbaine
Sophie Lauden-Angotti 

Sécurité
Claire Thieff ry

DIRECTION DE LA MAÎTRISE 
D’OUVRAGE ET DES POLITIQUES 
PATRIMONIALES
/ CHRISTOPHE BOUCAUX

Action professionnelle
Dominique Bresard et Pierre Frick 

Aménagement, foncier, urbanisme
Jean Nika 

Énergie et développement durable
Farid Abachi

Métiers, organisation, management
Véronique Velez 

Prescription technique
Raphaël Besozzi 

Production et patrimoine
Denis Landart

DIRECTION DES ÉTUDES 
ÉCONOMIQUES 
ET FINANCIÈRES
/ DOMINIQUE HOORENS

Bases de données et valorisation
Mathilde Ménanteau 

Europe, fi nancement 
du logement social
Martin de Bettignies

Financement du logement social
Christophe Canu 

Observatoires (ventes, production)
Jean-Louis Bonnet

Politique de la ville, 
accession, marché immobilier 
Denise Partouche

DIRECTION 
DE LA 
COMMUNICATION
/ JOACHIM SOËTARD

Action professionnelle
Valérie Cruchet-Taeïb

Actualités Habitat
Soraya Méhiri

Centre de ressources
Thierry Bourreau

Communication 
Artémise Cren 

Partenariats 
institutionnels
Dominique Belargent

DIRECTION DES 
ÉTUDES JURIDIQUES 
ET FISCALES
/ NATHALIE PIQUEMAL

Accession à la propriété, 
copropriété, vente 
immobilière
Gaëlle Lecouëdic

Fiscalité
Pascale Loiseaux

Gestion locative
Hervé des Lyons, Denise 
Salvetti, Huberte Weinum

Relations avec le Parlement
Francine Albert-Deltheil

Fédérations

l  Laurent Goyard, directeur général
Offi  ces Publics de l’Habitat

l  Jérôme Puell, directeur général
Entreprises sociales pour l’habitat

l  Vincent Lourier, directeur
Sociétés coopératives d’Hlm

l  Philippe Petiot, directeur général
Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété

l  François Salzgeber, directeur
Associations régionales d’organismes d’habitat social

l  Afpols
Franck Martin, directeur

l  Habitat & Territoires Conseil Groupe
Pascal Lefèvre, directeur général

l  H’Prom
Thierry Lesage, directeur opérationnel

l  Ifmo (École du renouvellement urbain)
Chantal Talland, directrice

l  Société de garantie de l’accession
Vincent Lourier, secrétaire général

Filiales et structures associées
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Bilan  
(au 31 décembre 2014)

Actif

Actif immobilisé 

Immobilisations  
incorporelles 73 768 48 559 25 209 1 674

Immobilisations  
corporelles

Terrain 914 694  914  694 914  694

Constructions 4  427  442 3  420  278 1  007  164 947  890

Agencements  
& installations 3  849  738 3  433  300 416  438 238  369

Autres 1  560  334 1  371  249 189  085 175  773

 10  752  208 8  224  827 2  527  381 2  276  727

Immobilisations  
financières

Participations 1  218  047  1  218  047 671  415

Prêts 32  429  32  429 32  998

Autres 61  956  61  956 62  194

 1  312  432 0 1  312  432 766  607

 Total actif immobilisé 12  138  408 8  273  386 3  865  023 3  045  007

Actif circulant

Stock & en-cours
Matières premières  
& autres approv. 13  630  13  630 18  004

 13  630  13  630 18  004

Créances

Créances clients  
& comptes rattachés 5  656  142 32  387 5  623  755 3  854  908

Autres créances 686  083  686  083 605  498

Valeurs mobilières  
de placement 19  199  410  19  199  410 19  066  942

Disponibilités 1  281  644  1  281  644 1  949  256

Charges constatées  
d’avance 165  912  165  912 197  570

 26  989  190 32  387 26  956  803 25  674  173

 Total actif circulant 27  002  820 32  387 26  970  433 25  692  176

Fonds  
d’intervention Hlm 110  882  110  882 1  461  959 
(placements)

Mutualisation   
(solde décaissements/ 2  271  640  2  271  640 0 
encaissements)

 Total de l’actif 41  523  751 8  305  773 33  217  978 30  199  142

Exercice 
2014

Brut Nets

Amortis-
sements et 
provisions

Exercice 
2013

Exercice 
2014

Exercice 
2013

Fonds propres

Report à nouveau 11  630  166 11  603  623

Excédent/Perte  
de l’exercice  - 101  645 26  542

 Total fonds propres 11  528  521 11  630  166

Provisions  
risques  
& charges

 3  565  454 2  937  475

Dettes

Emprunts & dettes,  
Établis. crédit 0 45

Dettes fourn.  
& comptes rattachés 6  856  317 5  606  247

Dettes fiscales  
& sociales 7  396  699 6  976  744

Dettes sur immob.  
& comptes rattachés 0 0

Autres dettes 786  395 846  869

Produits constatés  
d’avance 702  069 739  638

 Total dettes 15  741  480 14  169  543

Fonds  
d’intervention Hlm 110 882 1  461  959 
(compte bancaire & 
compte fournisseurs)

Mutualisation 2  271  640 0 
(compte bancaire) 
 
 Total du passif 33  217 978  30  199  142

Passif
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Compte de résultat  
(pour l’exercice clos le 31 décembre 2014)

Exercice 
2014

Exercice 
2014

Exercice 
2013

Exercice 
2013

Charges d’exploitation

Retour cotisations fédérales  13  188  857 12  808  453

Achats de matières premières  
autres approvisionnements 309  625 243  866

Variation de stocks  4  374 - 2  468

Autres achats  
& charges externes   18  767  540 18  866  367

Impôts, taxes  
& versements assimilés   2  290  852 2  324  414

Salaires & traitements   14  035  695 14  207  422

Charges sociales   7  753  477 7  892  877

Dotations aux amortissements  
& aux provisions  

sur immob. : dotations 
aux amortissements 269  071 300  626

sur actif circulant :  
dotation aux provisions 32  387 112  050

pour risques & charges :  
dotation aux provisions 935  433 413  254

Autres charges   65 411 15  495

 Total charges d’exploitation 57  652  722 57  182  356

Charges financières

Intérêts & charges assimilées 471 491

Dotations aux provisions  
sur titres 0 0

Charges nettes  
cession valeurs mobilières  
de placement 0 0

 Total charges financières 471 491

Charges exceptionnelles

sur opérations de gestion 226 5  724

sur opérations de capital 27  416 3  832

 Total charges exceptionnelles 27  642 9  556

INTÉRESSEMENT DU PERSONNEL 0 0

SOLDE CRÉDITEUR : excédent 0 26  542

 Total général 57  680  835 57  218  945

Produits d’exploitation

Cotisations 24  751  018 24  245  736

Prestations vendues  
services spécialisés 397  426 772  611

Autres prestations 6  559  255 6  002  671

Subventions 11  454  256 11  974  821

Transfert de charges 13  524  932 13  109  141

Reprises de provisions  

sur actif circulant 112  050 95  424

pour risques et charges 307  453 574  325

Autres produits 60  667 120  099

 Total produits d’exploitation 57 167 056 56  894 827

Produits financiers

Revenus des titres de participation 0 0

Reprise de provision sur titres 0 0

Produits nets de cessions VMP 410  147 320  492

Autres produits financiers 887 739

 Total produits financiers 411  034 321  231

Produits exceptionnels

sur opérations de gestion 0 0

sur opérations de capital 1  100 2  887

 Total produits exceptionnels 1  100 2  887

SOLDE DÉBITEUR : perte 101  645 0

 Total général 57  680  835 57  218  945

Charges Produits
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