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Le présent rapport d’activité s’articule autour des 9 grands  
chantiers qui ont mobilisé tout au long de l’année 2011 l’action  

de l’Union aux côtés de ses adhérents, des pouvoirs publics,  
de ses partenaires et de l’ensemble des acteurs du logement,  

au plus près des besoins de nos concitoyens. 9 chantiers  
pour lesquels l’Union a sollicité l’éclairage de plusieurs grands témoins,  

partenaires et experts, qu’elle tient ici à remercier.

Profil  
de l’Union sociale  
poUr l’habitat

Temps forts 2011  
Une année d’intense  
mobilisation

Regards  
croisés 
de thierry repentin 
& thierry bert

Sommaire

p.4

p.6

p
.8



L’Union sociale pour l’habitat
RappoRt d’activité 201103

Bilan  
financier

Des équipes 
mobilisées aU service  
de l’habitat social,  
à paris et en régions

l’Union sociale poUr l’habitat  
aU 1er jUillet 2012 

Les 9 chantiers 
de l’année 2011 

premier baromètre d’image  
dU logement social 
Les stéréotypes  
à l’épreuve de l’opinion

QUalité de service 
Se mobiliser dans la durée

les états généraUx   
dU logement 
cap sur 2012 

politiQUes locales de l’habitat  
et prospective territoriale 
anticiper les besoins  
à l’échelle des territoires

modèle économiQUe et social  
dU logement social 
Un chantier majeur  
lancé en 2011

rénovation énergétiQUe
de l’Europe aux territoires,  
pérenniser la dynamique

rénovation Urbaine
L’année des premiers bilans

politiQUes sociales 
Réforme de la demande  
et « Logement d’abord »

noUvelle goUvernance  
de l’Union 
vers une organisation  
plus efficace

27

32

36

40

12

15

16

20

24

p.10
p

.4
2

p
.4

4



04

1  la Fédération nationale des Offices publics de l’habitat ;

2  la Fédération nationale des Entreprises sociales pour l’habitat ;

3  la Fédération nationale des Sociétés coopératives d’Hlm ;

4  l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété ; 

5   la Fédération nationale des Associations régionales  
d’organismes d’habitat social. 

de l’Union sociale  
poUr l’habitat 

mISSIOnS

gOuVeRnAnCe

Prof il
L’Union sociale pour l’habitat est une association « loi 1901  »  
créée en 1929, représentant quelque 770 organismes Hlm  
à travers ses cinq fédérations : 

Elle dispose également de filiales et de structures œuvrant à  
la formation et à la professionnalisation des organismes1.

Un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs pu-
blics, 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 au-
près des organismes Hlm afin de faciliter, rationaliser et déve-
lopper leurs activités et leurs compétences professionnelles.

L’Union sociale pour l’habitat est présidée par Thierry Repentin, 
sénateur de Savoie. Son délégué général est Thierry Bert. 

L’Union est administrée par un comité exécutif où siègent 
des représentants des cinq fédérations qui en sont membres.

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 particuliè-
rement les partenaires du logement social, et ses travaux sont 
diffusés à l’occasion du Congrès. Il est composé de 31 membres, 
répartis en six collèges : associations d’élus et de collectivités 
territoriales, organismes socioprofessionnels, associations 
d’habitants, organisations syndicales et associations d’inser-
tion 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.
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Le budget  
2011

Les 
collaborateurs

personnes, y compris les personnels  
des quatre fédérations (Offices publics  

de l’habitat, Entreprises sociales  
pour l’habitat, Sociétés coopératives  

d’Hlm, Fédération nationale  
des associations régionales)2 

L’ensemble du personnel est réparti  
à paris et en province 

de leur côté, les associations régionales  
d’organismes de logement social emploient  

128 personnes sur 
 l’ensemble du territoire

220 

personnes dans les filiales  
et structures associées 

188

46 %
Frais de personnel 

24 %
Sous-traitance  
dont Congrès 

15 %
Autres dépenses dont 

frais de fonctionnement 

15 %
Aide à l’action 
régionale 

recettesDÉPenSeS

35 %
Cotisations  
fédérales 

31 %
Autres produits  

(dont refacturation de charges, loyers 
et services de l’Union aux structures 

associées, recettes Congrès, ventes 
publications et recettes publicitaires)

34 %
Subvention de la Caisse de garantie  
du logement locatif social (CGLLS) 

ReCeTTeS

◗ le parc hlm est constitué de 4,1 millions de logements.

◗  il représente 16 % des résidences principales et loge  
plus de 10 millions de personnes.

◗  en 2010, 102 000 logements locatifs hlm ont été  
financés et 16 150 logements en accession sociale  
à la propriété ont été mis en chantier.

◗  7 000 logements ont été vendus à leurs locataires  
occupants ou à d’autres personnes physiques et  
68 000 étaient en cours de commercialisation.

◗  le mouvement hlm est un acteur majeur de la politique  
de développement durable : 80 % de la production neuve 
hlm reçoit un label de performance énergétique.

◗  animés par 13 000 administrateurs bénévoles, 
les organismes hlm emploient 76 000 salariés.

les hlm, Une réalité fondamentale 
dans la vie des français

+Pour en savoir  
 www.union-habitat.org

1 Deux filiales, l’afpols et l’ifmo, assurent des cycles de formations pour les 
acteurs de l’habitat, tandis que le collecteur Habitat Formation gère les 
contributions des organismes Hlm et que le Fills soutient leurs actions de 
développement. 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 des acteurs de l’habitat.

Les clubs BaT’im Club, Habsis, Club Hlm international, 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 ou encore la coopération internationale.

2Les personnels des Sacicap ne font pas partie de l’Unité économique  
et sociale L’Union sociale pour l’habitat.

RETOUR  
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Une année placée soUs le signe dU    débat citoyen et des grands chantiers d’avenir

thierry repentin, 
président de l’Union sociale pour l’habitat 

« Le baromètre inédit  
que nous avons lancé révèle  
que les Français plébiscitent  
le logement social comme  
une solution indispensable »

Le Congrès de 2011 a braqué ses projecteurs sur  
la crise. Comment les Hlm peuvent-ils répondre  
aux difficultés socio-économiques sans précédent  
que traverse notre pays ?
Les 4 500 congressistes réunis à Bordeaux ont réaffirmé 
avec force la mobilisation du Mouvement Hlm dans  
la formidable mission qui est la sienne : garantir un toit 
à nos concitoyens, à un prix abordable. Dans un monde 
instable et dans une société inquiète, les Hlm proposent. 
Car, s’ils sont déjà une solution pour 11 millions de  
Français dont ils protègent le pouvoir d’achat et  
sécurisent le parcours de vie, ils contribuent aussi,  
par leurs activités de construction et de réhabilitation,  
à soutenir l’emploi local. Face à la crise, le Mouvement  
a porté des propositions fortes sur les financements,  
sur le droit au logement et sur la régulation des prix,  
pour une politique du logement renouvelée.
 
Comment l’union a-t-elle préparé en 2011  
les échéances électorales de 2012 ?
La dynamique mise en œuvre en 2009 avec des États 
Généraux du Logement réunissant une trentaine de parte-
naires représentant l’ensemble de la chaîne du logement 
s’est poursuivie avec pour objectif de faire du logement 
une priorité nationale. Le 8 juin 2011, les partis poli-
tiques représentés au Parlement ont été invités à clarifier 
leur positionnement sur les 15 propositions portées par  
notre collectif, et à confronter leurs projets en matière  
de logement. Notre plate-forme commune de  
propositions a d’ailleurs été fort utile, si l’on en juge  
par les programmes des candidats qui ont été élaborés 
dans les mois qui ont suivi.

L’année 2011 a été marquée par le premier baromètre 
d’image du logement social, qui a révélé à quel point 
la question du logement constitue une préoccupation 
majeure des Français. avez-vous le sentiment que cette 
priorité est partagée par les politiques ?
Ce baromètre inédit atteste que les Français plébiscitent 
le logement social comme une solution indispensable :  
ils sont persuadés de son utilité pour eux et pour leurs  
enfants. Je veux croire que nos gouvernants ne se 
montrent pas insensibles à l’ascension de la question 
du logement dans l’agenda de l’opinion. Les actions que 
l’Union a conduites, seule ou avec ses partenaires, pour 
donner à ce sujet la visibilité qu’il mérite, ont contribué 
à ce que le logement, et le logement social en particulier, 
aient enfin émergé dans les priorités programmatiques 
des candidats à la présidentielle. Nul doute que 
le logement devient peu à peu un sujet incontournable : 
j’en veux pour preuve la présence de personnalités  
politiques de premier plan lors de notre Congrès en 2011. 
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Une année placée soUs le signe dU    débat citoyen et des grands chantiers d’avenir

thierry bert,  
délégué général de  

l’Union sociale pour l’habitat

« En construisant  
une culture partagée  

des besoins sur chaque 
territoire, le Mouvement  

pose les fondements  
d’une politique de l’habitat  

à la fois ambitieuse  
et réaliste »

Pourquoi avoir lancé un chantier sur le modèle  
économique et social du logement social ? 
Ce modèle s’est affirmé comme très solide mais sa pérennité 
est menacée sous les effets de la crise des finances de 
l’État, des difficultés des collectivités locales et d’un accès 
plus incertain à la ressource du Livret A... Sans compter 
les contraintes endogènes liées à l’affaiblissement des 
ressources des ménages et donc des moyens des orga-
nismes pour construire et réhabiliter. Après un travail 
de fond mené en 2011, les analyses et propositions de 
l’Union ont fait l’objet d’un rapport qui sera débattu 
courant 2012 avec ses partenaires, notamment lors de 
son Congrès. Nous ne pouvions admettre le risque majeur 
de voir invalider sans preuves un modèle éprouvé, ou de 
laisser des « experts » esquisser des solutions peut-être 
séduisantes mais éminemment partielles et partiales. 
Nous voulons œuvrer, sans dogmatisme, à une meilleure 
compréhension de la singularité de ce modèle tout en 
ouvrant des chantiers pour l’avenir. Pour répondre à 
la crise du logement qui sévit dans notre pays.

Construit-on bien là où sont les besoins ?  
Comment le Mouvement Hlm peut-il répondre  
aux besoins réels des territoires ? 
Nous sommes confrontés à une difficulté majeure,  
qui réside dans l’insuffisante prise en compte des besoins 
réels des territoires. La détermination centralisée  
d’enveloppes à partir de statistiques plus ou moins 
récentes et selon un découpage administratif du territoire 
ne répond pas à l’évaluation de la demande réelle. 
Il était indispensable que les organismes Hlm se  
mobilisent pour construire une culture partagée  
des besoins sur chaque territoire. C’est désormais chose 
faite et 2011 aura vu se déployer une démarche de 
mutualisation des connaissances à partir d’un outillage 
conceptuel élaboré par l’Union. Le Mouvement se dote 
ainsi d’un point de vue national et local sur un sujet  
qui représente l’alpha et l’oméga d’une politique  
de l’habitat à la fois ambitieuse et réaliste. 

Quels ont été, en 2011, les faits marquants  
pour la vie interne de l’union ?
J’ai souhaité refondre notre organisation afin de la rendre 
plus proactive, plus lisible et plus efficace. Plus proactive, 
en redonnant de l’oxygène et de la capacité d’anticipation 
à la délégation générale, qui s’est recentrée sur un rôle 
d’animation et de coordination des équipes en déléguant 
les fonctions opérationnelles. Plus lisible pour nos parties 
prenantes, en regroupant les expertises sectorielles de 
l’Union dans deux grands services – Politiques urbaines, 
Patrimoine – et quatre départements thématiques – 
Politiques territoriales de l’habitat, Politiques sociales, 
Management et RSE, Accession et Vente. Plus efficace,  
en améliorant la culture projet, la transversalité  
des approches et la prise en compte des travaux conduits 
par les commissions, groupes de travail et clubs  
par les instances politiques de l’Union. 

RETOUR  
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TemPS 
FORTS 

2011

dans un contexte de crise économique sans précédent, 
l’Union sociale pour l’habitat a poursuivi sa mobilisation, 
fédérant et intensifiant ses relations avec l’ensemble 
des acteurs de l’habitat, pour faire du logement  
une priorité nationale. 

Une année d’intense  
mobilisation

Nomination : Dorothée  
Pineau devient directrice générale de  
la Fédération nationale des Entreprises 
sociales pour l’habitat.    12 janvier 

Publication d’un décret 
concernant l’amélioration  
des procédures  
d’attribution des logements 
sociaux et le relogement des  
personnes reconnues prioritaires  
et à loger en urgence au titre du Dalo.    
 15 janvier  

Présentation  
de la feuille de route  
du Gouvernement   
en matière de logement et d’urbanisme.  
« Les efforts seront maintenus en faveur 
du logement : la production de logements 
sociaux réorientée vers les zones les plus  
tendues et l’accession sociale encouragée 
avec la mise en œuvre du PTZ +. »        
  31 janvier  

Prise de fonction de Thierry 
Bert, nouveau délégué  
général de l’Union, qui succède  
à Pierre Quercy.    1er mars  

Mise en place de l’ Observatoire 
de la précarité  
énergétique : l’Union  
participera aux investissements  
concernant le logement social  
et mettra à disposition les données issues 
de son Observatoire des charges locatives 
Hlm actualisées chaque année. 
  1er mars  

 1er Baromètre d’image 
du logement social  
en France (TNS-Sofres / Union  
sociale pour l’habitat), « Les Français  
et les Hlm : les stéréotypes à l’épreuve  
de l’opinion ».    28 avril  

Thierry Repentin adresse à M. Barroso,  
président de la Commission européenne,  
le bilan à mi-parcours de la  
réhabilitation thermique 
des logements sociaux  
financés par le Feder et six propositions 
pour une action concrète vers les citoyens.
 16 mai  

RETOUR  
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« Les aides à la pierre : l’expérience  
des délégations de l’État aux  
intercommunalités et aux départements » –  
Bilan très positif de la Cour des comptes 
concernant la délégation des  
aides à la pierre au cours de  
la période 2005-2009.   30 mai  

Cap sur 2012 ! 2e édition  
des États Généraux  
du Logement, qui convient  
les grands partis politiques à débattre  
de la question du logement dans 
la perspective de la présidentielle.  
 8 juin   

Adoption de la loi portant  
dispositions particulières relatives  
aux quartiers d’habitat informel et 
à la lutte contre l’habitat 
indigne dans les départements  
et régions d’outre-mer.    23 juin  

La loi de finances rectificative fixe 
les modalités de calcul  
du prélèvement  
sur les organismes Hlm.   19 septembre  

Congrès annuel de 
l’Union à Bordeaux sur  
le thème : « Crise économique, mutations 
sociales : les Hlm au cœur de la réponse ». 
 27-28-29 septembre  

Signature d’un accord-cadre  
de partenariat entre l’Union et Qualibat 
visant à favoriser la qualité de 
la construction.  27 septembre  

Colloque « Rénovation et 
gestion des quartiers : 
métiers Hlm en  
évolution », co-organisé  
par l’Union et la Caisse des dépôts. 
 17 novembre  

Signature d’une convention 
de partenariat Union sociale 
pour l’habitat / Essec pour la chaire   
d’économie urbaine.   22 novembre 

RETOUR  
sOmmaiRE
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l’Union a rendu publics le 28 avril 2011 les résultats 
du premier baromètre « Les Français et les Hlm ».  
Coréalisée avec l’Institut TNS-Sofres, cette étude 
révèle, à l’encontre de préjugés persistants, que les 

Français ont plutôt une bonne image des logements sociaux 
et qu’ils investissent le secteur de fortes attentes. 

Un oUtil essentiel poUr le moUvement hlm 
À travers cette enquête annuelle, l’Union a voulu mettre à la 
disposition de ses adhérents un outil majeur de compréhen-
sion de l’opinion, d’identification des aspérités positives et 
des éléments de fragilité, des axes de progrès et des leviers 
d’amélioration, ainsi que des évolutions dans le temps. À cet 
égard, le baromètre se veut un outil de pilotage de l’action 
collective permettant de mieux faire et de mieux répondre, à 
travers les engagements et le travail quotidien du Mouvement 
Hlm, aux attentes, voire aux interpellations des Français.
Avec cette enquête, l’Union marque aussi sa volonté de trans-
parence vis-à-vis de tous les publics en éclairant les décideurs, 
les journalistes et les citoyens sur l’état réel de l’opinion :  

comment permettre aux organismes de rester en contact permanent avec  
les attentes des citoyens ? comment contribuer à redonner du sens à  
leur action ? comment faire émerger de manière positive la thématique 
du logement en général et du logement social en particulier dans le débat 
public ? En lançant le premier baromètre d’image du logement social  
en France, qui sera reconduit d’année en année, l’Union a mis en place  
un nouvel outil de mobilisation interne et de sensibilisation des pouvoirs 
publics, des médias et de l’opinion à la cause du logement pour tous. 

les stéréotypes  
à l’épreUve de l’opinion

Un noUveaU regard  
sUr l’opinion pUbliQUe 

Zoom sur…

« Les Français plébiscitent   
les Hlm » En cette période  
de dépression économique et  

de crise exacerbée du logement, les Français considèrent  
les Hlm comme des acteurs de la cohésion sociale…
libération – 29.04.2011 

« Le Hlm fait bonne figure » 
58% des français ont une 

« bonne image » des Hlm selon le premier sondage…  
le moniteur – 06.05.2011

« Hlm, fin des préjugés  
et adhésion des Français »  

L’Union sociale pour l’habitat, qui fédère l’ensemble 
des bailleurs sociaux, a dévoilé hier son baromètre…
l’humanité – 29.04.2011

« L’image des Hlm, victime  
des fantasmes » Selon le  
premier baromètre de l’image 

du logement réalisé par TNS-Sofres en avril pour 
l’Union sociale pour l’habitat (USH), 53% des  
1200 ménages sondés en ont…
décideurs d’Île-de-france – 16.05.2011

« Logement social : une image 
positive » Selon le premier  

baromètre annuel lancé par l’Union sociale pour 
l’habitat, 58% des Français ont une opinion favorable…
la gazette des communes – 02.05.2011

premier baromètre d’image  
dU logement social

RETOUR  
sOmmaiRE



L’Union sociale pour l’habitat
RappoRt d’activité 201113

Quel rapport les Français  
entretiennent-ils avec  
les Hlm ? 
Les résultats du baromètre 
reflètent les tensions de 
notre société travaillée par 
la peur ancrée du déclas-
sement. On pense aux Hlm 
comme à un recours pour 
affronter la crise écono-
mique mais, dans le même 
temps, ils sont le marqueur 
d’une précarisation, d’où 
l’ambiguïté du regard 
porté sur eux. Reste que, 
pour les répondants, la 
nécessité sociale des Hlm 
est évidente : 80 % pensent 
qu’il n’y a aujourd’hui 
pas assez de logements 
sociaux en France (contre 
4% qu’il y en a trop et 
14% ni trop ni pas assez). 

Quelles ont été les 
variables les plus  
discriminantes dans  
le cadre de cette étude ? 
Le fossé se situe entre 
propriétaires et locataires. 
Qu’ils relèvent du secteur 
social ou privé, les loca-
taires se déclarent moins 
satisfaits de leur logement 
que les propriétaires : 
un tiers des locataires se 
déclarent « très satisfaits » 
de leur logement contre 
presque deux tiers parmi 
les propriétaires. Et si 11% 
seulement des proprié-
taires disent éprouver des 
difficultés à financer leur 
logement, les locataires du 
parc Hlm et ceux du privé 
connaissent de semblables 
difficultés pour faire face 
à leur loyer (29% en Hlm ; 
25% dans le privé). 

Pourquoi avoir construit  
un « indicateur synthétique 
de proximité » des  

répondants avec les Hlm ? 
Si les locataires Hlm 
actuels étaient identifiés, 
nous avons prévu deux 
autres questions destinées 
à mesurer la proximité 
« affective » des autres 
sondés avec les Hlm,  
car nous nous doutions  
que l’image du logement 
social était fortement 
stéréotypée. Et c’est ainsi 
que nous avons vérifié  
que les trois quarts  
des occupants des Hlm, 
mais aussi de ceux qui  
y ont habité dans le passé 
ou encore de ceux dont  
les proches sont dans  
ce cas, en ont une bonne 
image ; alors que, chez les 
autres, cette proportion 
tombe à 55%. Le constat 
est clair : moins l’on 
connaît les Hlm, moins  
on en a une bonne image. 

selon vous, ce premier  
baromètre a-t-il contribué 
à nourrir le débat sur  
la question du logement ?
Il y a eu une réelle prise  
de conscience de  
la nécessité de mettre  
cette question au centre  
du débat. Ce baromètre  
a alimenté la réflexion  
des états-majors politiques. 
J’en veux pour preuves  
les propositions des deux 
principaux candidats : 
l’allocution télévisée  
du 29 janvier 2012  
de Nicolas Sarkozy,  
où il a annoncé une  
augmentation de 30%  
de la surface constructible, 
ou le programme du  
candidat François Hollande, 
qui prévoyait une mise  
à disposition des terrains 
municipaux et proposait 
un encadrement des loyers. 

directeur du département 
opinion de tNS-Sofres 

emmanUel 
rivière

Point de vue

 « Ce baromètre a alimenté la réflexion 
des états-majors politiques. Il y a eu  
une réelle prise de conscience de 
la nécessité de mettre cette question  
au centre du débat »

si l’objectif est de déminer un certain nombre de préjugés  
qui perdurent et ne sont pourtant pas partagés par la majorité, 
il s’agit tout autant de tenir un langage de vérité sur les points 
qui restent critiques.
Enfin, à travers son baromètre, l’Union veut œuvrer, progressive-
ment, à une meilleure connaissance du logement social et à une 
meilleure compréhension du rôle et de l’action des organismes 
Hlm, encore largement méconnus. Elle souhaite contribuer à  
porter la cause essentielle du logement social au cœur du  
débat public et à faire en sorte qu’elle soit reconnue et partagée,  
au-delà du seul cercle des décideurs, des experts et des opéra-
teurs. De fait, la conférence de presse du 28 avril, qui a réuni une 
quarantaine de journalistes, dont une grande partie issus des 
médias « grand public », leur aura permis d’affiner leur connais-
sance vis-à-vis d’une opinion mal appréhendée jusqu’alors  
(cf. Zoom, p. 12, Un nouveau regard sur l’opinion publique).

la fin des préjUgés  
Alors que de nombreux médias relayaient l’idée selon laquelle 
les Hlm avaient une « mauvaise image » dans la population, les 
résultats du premier baromètre ont pris de court les observa-
teurs. Si 58 % des Français déclarent avoir, personnellement, 
une bonne image des Hlm, ce résultat atteint 75 % pour ceux 
qui les habitent… Plus on connaît les Hlm, plus on les aime !
Par ailleurs, l’étude a révélé une amélioration progressive de 
l’image des Hlm. Ainsi, les Français reconnaissent les progrès 
réalisés, notamment sur le plan architectural : ils sont 72% à 
penser que les logements sociaux ont beaucoup évolué sur 
le plan architectural et 65% à désapprouver l’affirmation se-
lon laquelle les Hlm seraient « uniquement des tours et des 
barres ». Plus largement, ils attribuent aux Hlm un rôle fonda-
mental pour la cohésion sociale. 92% d’entre eux estiment 
que les logements sociaux sont « indispensables », d’un point 
de vue tant individuel que collectif. 
Pour cette raison, les Français souhaitent la construction d’un 
plus grand nombre de Hlm et la définition de conditions en-
core plus claires pour leur attribution. Malgré les nombreux 
efforts déployés par les organismes ces dernières années, ils 
expriment également des attentes fortes en termes de réduc-
tion de la consommation énergétique et de rénovation des 
logements existants. 
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les stéréotypes  
à l’épreUve de l’opinion

premier baromètre d’image  
dU logement social

 Nous poursuivons, avec ce baromètre, deux  
objectifs complémentaires, de connaissance 

d’une part, d’information d’autre part. Le rôle d’une 
organisation comme la nôtre est de contribuer à une 
meilleure compréhension de l’opinion mais aussi de 
lutter contre la désinformation et les stéréotypes  
qui pèsent sur l’action collective et freinent  
le travail des organismes. La première vague  
d’enquête a révélé un véritable décalage  
entre l’opinion réelle des Français et l’idée  
que s’en faisaient journalistes et décideurs.  
Les Français ont une  
connaissance de la réalité  
beaucoup plus fine qu’on ne  
le croit. ces enseignements  
permettent de renforcer  
notre crédibilité auprès  
des pouvoirs publics et  
de nos partenaires :  
les organismes qui se  
sont saisis des résultats 
l’ont bien compris.  
plus largement, le baromètre  
contribue à resserrer les liens 
entre le Mouvement Hlm  
et l’ensemble de la société. 

directrice de  
la communication  

et des Revues

Témoignage

nelly  
haUdegand
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Repères 

comment accompagner les organismes dans l’écoute 
des attentes des locataires ? comment associer  
ces derniers aux démarches mises en œuvre ? En 2011,  
l’Union a poursuivi son action pour faire progresser  
la qualité de service dans tous les organismes  
et sur tous les territoires, en application  
du plan d’action qualité de service 2010-2015.

innovation dans les parcours de progrès, structuration  
des démarches qualité et évolution de la relation avec le 
client… Pour accompagner les professionnels sur ces en-
jeux, l’Union a organisé en mai 2011 une journée intitulée  

« La qualité, un plan permanent d’amélioration pour répondre 
aux attentes des locataires ». 200 personnes ont pu échanger 
méthodes et pratiques.

enQUêtes de satisfaction :  
Un fort engagement des organismes
Aux côtés des associations régionales d’organismes Hlm et des 
fédérations, l’Union a soutenu la troisième vague d’enquêtes 
triennales « qualité de service » (2010-2011). Se caractéri-
sant par une très grande mobilisation (95 % d’organismes 
participants et forte hausse des démarches collectives), ces 
enquêtes sont aujourd’hui un outil intégré de gestion locative. 
Les résultats font état d’un très bon niveau de satisfaction  
globale, avec 83 % de locataires satisfaits ou très satisfaits. 
Les zones urbaines sensibles (Zus), où de nombreux efforts 
ont été déployés, connaissent de forts taux de progression. 

les diagnostics conseil hQs® :  
associer les Usagers à la QUalité de service
Les diagnostics conseil Habitat-Qualité-Services® (HQS®) se sont 
poursuivis en 2011. Pour accompagner leur déploiement, 
l’Union a proposé le 27 janvier une journée d’échanges avec 
les tiers chargés de ces « audits ». 
Soucieuse d’associer les locataires à l’action qualité, l’Union 
expérimente des missions « HQS® participatif » avec Loge-
ment francilien, Kremlin-Bicêtre Habitat, Le Toit angevin et 
Valophis. L’objectif ? Inciter les organismes à mettre en place 
de nouveaux modes de concertation et de coproduction  
du service au quotidien, sur la base de préconisations d’un 
auditeur.

s’adapter aUx sitUations complexes  
de non-qualité
L’Union, avec sa commission Qualité, commence en 2011 à 
concevoir un dispositif d’appui solidaire pour les organismes 
rencontrant des difficultés en matière de qualité de service.  
Il vise un accompagnement « sur mesure », relatif aux situa-
tions d’entreprises (organisation, management) et/ou territo-
riales (gestion locative en quartier complexe…). Le dispositif 
sera testé dans le courant de 2012. 

« La qualité de service est  
la composante-clé d’un contrat 
avec les locataires et  
avec les partenaires »  

christine roUdnitzky
Responsable du département  
Qualité de service 

HQS® menés  
depuis 2009

 100des organismes  
satisfaits ou très satisfaits 

du dispositif HQS® 

98%

sur le fonctionnement des 
 équipements dans les  
logements en Zus en  

augmentation de  
2,7 points

Une satisfaction 

se mobiliser  
dans la dUrée

QUalité de service
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l’
Union a une nouvelle fois joué un rôle majeur au sein des États 
Généraux du Logement en 2011. Ceux-ci réunissent, depuis la fin 
de 2009, de nombreux acteurs du logement et visent à poser les 
fondations d’une nouvelle politique pour le secteur. Aux niveaux 

national comme régional, cette démarche permet à l’Union d’inscrire, avec 
ses partenaires, le logement social au cœur des priorités partagées.

Une démarche essentielle poUr l’Union
Le rôle et les moyens conférés aux organismes Hlm ainsi que l’efficacité 
de leur action dépendent en grande partie de la politique générale du 
logement. Il est donc essentiel pour l’Union d’échanger avec l’ensemble 
des acteurs du secteur de manière à émettre un point de vue global 
sur les politiques de logement auprès des pouvoirs publics. C’est dans 
cette logique qu’elle s’est à nouveau fortement investie au sein des États  
Généraux du Logement en 2011.
Cette démarche vise à apporter des solutions face à la crise structurelle 
du logement en France. Elle se caractérise par la diversité de ses acteurs. 
Élus, associations d’insertion, habitants, opérateurs privés, acteurs du  
logement social et partenaires sociaux garantissent la représentativité du 
secteur. Ce sont 34 réseaux nationaux d’acteurs qui apportent un point de 
vue non partisan et centré sur l’intérêt général. Leur action vise à interpel-
ler les pouvoirs publics mais également à trouver ensemble les moyens 
d’améliorer leurs pratiques, à travers un « pacte de responsabilité ». 

les états généraux du logement en 
régions ont abouti à la mise en place  
de fortes initiatives en 2011.  
en voici quelques exemples : 

◗   en pays de la loire, un accord  
de partenariat a été signé entre  
l’Ush pays de la loire et l’Urhaj (Union  
régionale pour l’habitat des jeunes)  
en vue d’améliorer l’accès des jeunes  
au logement. il prévoit notamment 
l’ouverture du fichier de la demande 
locative de loire  -atlantique en  
consultation au réseau Urhaj pour les 
jeunes demandeurs (moins de 30 ans). 

◗   en aquitaine, 13 orientations  
communes ont été prises par  
les acteurs de la région, chacune  
répondant à l’une des 15 mesures  
au niveau national. parmi celles-ci : 
« développer des secteurs de mixité 
sociale dans les plans locaux de  
l’urbanisme de la région qui ne  
les utilisent pas encore » ou  
« obtenir l’adaptation des zonages  
de financement du logement social  
à la réalité des territoires aquitains ».

◗   la communauté urbaine de marseille –  
provence – métropole a intégré  
dix mesures issues des débats des états 
généraux du logement au sein de  
son futur plh. Un site dédié a été  
mis en place pour recueillir  
les contributions de chacun.

Une forte mobilisation  
aU niveaU local

Zoom sur…

comment faire du logement une priorité nationale ?  
comment peser sur l’agenda médiatique et les programmes  
des futurs candidats à la présidentielle de 2012 ? pour répondre  
à ces enjeux, l’Union a poursuivi en 2011 son engagement au sein  
des états Généraux du Logement en portant avec une trentaine  
de partenaires une plate-forme de propositions communes.

cap sUr 2012

les états généraUx  
dU logement
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conseillère spéciale  
pour les Relations  
institutionnelles

Témoignage

dominiQUe  
dUjols

LE pREMiER ENjEU dES étatS GéNéRaUx dU LoGEMENt  
était dE RESpEctER UN jUStE éQUiLibRE ENtRE  

L’iNtERpELLatioN dES poUvoiRS pUbLicS Et La capacité  
des acteurs du lOgement à se mettre eux-mêmes en marche.  
toUt EN FoRMULaNt dES pRopoSitioNS dE RéFoRME, 
LES paRticipaNtS oNt SyStéMatiQUEMENt idENtiFié cE QU’iLS  
pOuvaient améliOrer par eux-mêmes, de manière individuelle  
et cOllective. cette pOsture nOus permet de pOrter auprès  
dES poUvoiRS pUbLicS UN diaGNoStic jUStE Et pRéciS dE La SitUatioN 
aiNSi QUE dES pRopoSitioNS aMbitiEUSES MaiS aUSSi cRédibLES,  
caR paRtaGéES paR LES REpRéSENtaNtS dE L’ENSEMbLE dE La cHaîNE  
du lOgement jusqu’aux habitants, eux-mêmes prêts à s’engager  
Et NoN paS SEULEMENt à REvENdiQUER. 
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délégué général adjoint  
de la Fondation abbé pierre 

christophe 
robert

Point de vue

réseaux nationaux 
d’acteurs du  

logement impliqués

34 

15
propositions adressées  

aux pouvoirs publics

11
états Généraux  

du Logement organisés 
en régions depuis 2009

Repères 
Que représentent les États 
Généraux du Logement pour 
la Fondation abbé Pierre ? 
C’est une démarche qui 
permet de jouer un rôle de 
marqueur vis-à-vis des  
pouvoirs publics et de définir 
certains chantiers prioritaires : 
politique foncière, pas d’aide 
à l’investissement privé 
sans contrepartie sociale, 
importance de la lutte contre 
la ségrégation territoriale, 
primat au logement des 
jeunes... Cela, en sorte que 
chacun garde sa vision 
propre, car la diversité  
des acteurs ne permet pas 
d’aborder tous les sujets. 

Quel doit être selon vous 
le rôle respectif de l’État et 
des collectivités dans les 
politiques de logement ? 
L’État doit rester garant de 
la solidarité et de l’équité 
territoriale : des missions 
qu’il peut exercer à travers le 
travail législatif, la fiscalité, 
le financement du logement 
social, les APL. L’État doit 
lutter contre les égoïsmes 

locaux, notamment en 
matière de construction de 
logements sociaux, et doit 
veiller à réduire les écarts 
entre villes pauvres et 
villes riches. Il nous semble 
également nécessaire de 
transférer les permis de 
construire aux intercom-
munalités. À l’inverse, l’État 
est moins bien placé pour 
définir les besoins locaux et 
la contractualisation avec les 
collectivités doit permettre 
d’articuler cette connais-
sance locale avec les grands 
enjeux fixés par l’État. 

Comment, selon vous, 
concilier la satisfaction des 
besoins des ménages les 
plus modestes et le maintien 
d’une mixité sociale  
au sein du parc Hlm ? 
Nous n’adhérons pas à la 
logique qui oppose Dalo 
et mixité sociale. Il faut 
créer du logement à loyers 
accessibles (social et privé) 
partout, pour mieux répartir 
l’accueil des personnes 
en difficulté et réduire la 

pression sur les quartiers 
populaires. La loi SRU doit 
aller plus loin. Il faut égale-
ment que certains quartiers 
aient plus de moyens pour 
jouer leur rôle de promotion 
sociale et permettre aux 
habitants de poursuivre leurs 
parcours résidentiels. 

Quelles ont été vos proposi-
tions pour le groupe de  
travail des États Généraux 
du Logement sur la préven-
tion des expulsions ?  
Nous plaidons pour qu’il 
n’y ait pas d’expulsion des 
ménages prioritaires dans le 
cadre du Dalo et pour la mise 
en place de dispositifs de 
prévention le plus en amont 
possible. L’exclusion par le 
logement alimente la rue et 
la désescalade de nombreux 
ménages. Il faut arrêter cette 
hémorragie, d’autant que la 
prévention est une réponse 
socialement nécessaire et 
économiquement pertinente 
au regard par exemple du 
financement des chambres 
d’hôtels. 

« L’État doit rester garant des principes  
de solidarité et d’équité territoriale »
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En 2010, 15 propositions communes avaient 
été formulées. Avec trois objectifs majeurs  : 
la régulation des marchés et la maîtrise des 
coûts, la stabilisation de l’aide publique et la 
redéfinition des responsabilités entre l’État et 
les autorités locales.

Une dynamiQUe collective  
QUi s’amplifie 
Chaque année, le processus des États Généraux 
du Logement est marqué par un événement  
national de grande ampleur. Le 8 juin 2011, 
les 34 acteurs nationaux impliqués dans la 

démarche se sont ainsi à nouveau réunis pour préparer les échéances 
électorales de 2012. Les représentants de partis politiques ont été invi-
tés à s’exprimer sur les attentes de leurs concitoyens et à réagir aux  
15 propositions des États Généraux du Logement (cf. Zoom, ci-contre, Des 
propositions reprises par les politiques). Parmi eux, le futur président de la 
République François Hollande, et la future ministre du Logement Cécile 
Duflot, en tant que secrétaire nationale d’Europe Écologie - Les Verts.
À l’occasion de cette journée, les résultats d’une étude sur la question du 
logement ont été dévoilés, mettant en avant les difficultés des Français  
à trouver et financer un logement ainsi que leur forte insatisfaction vis-à-vis 
de l’action publique dans ce domaine. 
L’Union a joué un rôle moteur dans l’organisation de cet événement et  
l’élaboration des contenus, aux côtés des autres partenaires.
Tout au long de l’année 2011, cinq groupes de travail, auxquels a participé 
l’Union, ont approfondi les propositions des États Généraux du Logement. 
Le logement des jeunes, la prévention des expulsions, le foncier, le rôle 
et la place des habitants et l’approfondissement du diagnostic partagé  
du logement en France ont ainsi été abordés.
En 2011, la dynamique s’est également poursuivie au niveau régional. Des 
États Généraux du Logement se sont tenus en Pays de la Loire, en Aquitaine, 
dans le Vaucluse, à Marseille – Provence – Métropole et en Bourgogne (cf. Zoom, 
p. 16, Une forte mobilisation au niveau local). Ces événements relèvent de 
l’initiative des acteurs locaux mais doivent respecter les deux principes fon-
dateurs de la démarche : un tour de table ouvert à tous les types d’acteurs 
présents au niveau national et un pacte de responsabilité aboutissant à des 
décisions concrètes pour améliorer collectivement les pratiques locales. 
Les partenaires ont également mis en chantier le projet de débats citoyens, 
qui ont eu lieu en mars 2012, pour donner directement la parole aux habitants.

des propositions  
reprises par  
les politiQUes 

Zoom sur…

« Je retiens la proposition  
d’une loi d’orientation  
foncière. il faut qu’une  
partie de la rente foncière  
soit affectée à la construction de 
logements. il faut développer 
l’offre locative sociale. »

françois hollande, député, parti socialiste 

« nous inscrirons dans nos propositions 
un anru 2. »

marc-philippe daubresse, secrétaire général 
adjoint de l’Union pour un mouvement populaire

« il faut un plan massif  
en faveur des économies 
d’énergie. »

Cécile duflot,  
secrétaire nationale  
d’Europe écologie-Les verts

« seuls des objectifs partagés entre tous  
les échelons – État, région, département  
et intercommunalité – , permettront  
de progresser intelligemment. »

valérie létard, vice-présidente  
du Nouveau centre

cap sUr 2012

les états généraUx  
dU logement
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la démarche mise en œuvre par 
l’Union repose sur trois outils :

◗   le portrait de territoire de  
chacune des 322 zones d’emploi 
(dom compris car cet enjeu 
d’actualisation des besoins en 
logements concerne également 
les régions et collectivités 
d’outre-mer) constitué d’une 
série d’indicateurs rétrospectifs 
sur les dynamiques de territoires 
et sur la place du logement 
social en nombre limité  

(démographie, ressources, 
emplois, offre de logements, 
caractéristiques du logement 
social…) ; 

◗  la matrice permettant  
des simulations du poids du 
logement social en 2020 dans 
chacune des zones d’emploi ;

◗  la fiche récapitulative  
permettant des consolidations 
régionales et nationales sur un 
nombre restreint d’informations.

dU portrait de territoires à l’évalUation  
des besoins en logements sociaUx

Zoom sur…

comment appréhender et évaluer les besoins en logement social   
dans les territoires ? comment doter le Mouvement Hlm d’un point de 
vue sur le sujet  ? l’union a partagé avec les associations régionales et les 
organismes une nouvelle méthode pour estimer les besoins, centrée sur 
l’analyse des dynamiques démographiques et économiques des territoires. 

anticiper les besoins  
à l’échelle des territoires

politiQUes locales de l’habitat 
et prospective territoriale

la question des besoins en logements a tou-
jours été complexe car jamais abordée de  
la même manière par l’ensemble des acteurs 
du logement. Malgré des besoins importants, 

notamment pour les populations les plus fragiles,  
il reste impossible de s’accorder sur leur réalité et 
leur localisation et de les évaluer de manière fiable 
et précise. 

poUr Une approche territoriale  
et dynamiQUe des besoins 
Dans un premier temps, la mission de l’Union a été 
de proposer une vision claire de l’analyse des be-
soins, plus en phase avec les caractéristiques des 
territoires. Aujourd’hui, les prévisions de construc-
tion de nouveaux logements sociaux obéissent à 
un zonage territorial, dit zonage Scellier. Imposé 
par l’administration, celui-ci a été conçu pour l’in-
vestissement locatif privé et est impropre à la 
conduite d’une politique publique adaptée aux 
enjeux et spécificités du logement social. L’Union a 
réclamé l’abandon de ce zonage dans le cadre des 
constructions de Hlm. Ses experts ont notamment 
démontré en quoi un tel outil ne permettait pas 
d’anticiper les besoins à moyen et long terme des 
territoires, ni de déterminer qualitativement la de-
mande. L’ensemble de ces éléments a été transmis 
à la Cour des comptes en novembre 2011. Dans 
son rapport d’observation, celle-ci reprend les  
arguments de l’Union et relaie sa demande d’une 
nouvelle méthode, associant bailleurs sociaux et 
collectivités territoriales.  
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Témoignage

dominiQUe  
belargent

Responsable du  
département politiques  
territoriales de l’habitat

maxime  
chodorge

chargé d’études à  
la direction des  

études économiques  
et financières

NotRE aNaLySE dES bESoiNS EN LoGEMENtS viSE LES popULatioNS 
RENcoNtRaNt dES diFFicULtéS à SE LoGER SUR LE MaRcHé,  

dU Fait dU NivEaU dES pRix Et dE L’iNSUFFiSaNcE dE LEURS RESSoURcES. 
c’ESt UN doSSiER à FoRtE diMENSioN StRatéGiQUE poUR LE MoUvEMENt  
hlm, lequel dOit être en mesure d’appOrter une répOnse à ces 
citoyENS QUi REStENt aUx poRtES d’UN LoGEMENt Et dE déFENdRE  
UNE poSitioN cLaiRE SUR LE SUjEt. NoUS avoNS cHoiSi dE NoUS LiMitER  
à UNE appRocHE pLUtôt QUaNtitativE dES bESoiNS EN LoGEMENtS EN  
NE pRENaNt EN coMptE à cE StadE QUE L’ENviRoNNEMENt (dyNaMiQUE  
dES tERRitoiRES Et pLacE dU LoGEMENt SociaL aU SEiN dES poLitiQUES 
d’Habitat). LES QUEStioNS LiéES à La typoLoGiE dES LoGEMENtS Et à  
La GaMME dE L’oFFRE LocaLE, QUi REpRéSENtENt aUSSi dES ENjEUx  
StRatéGiQUES, FERoNt L’objEt dE cHaNtiERS FUtURS…
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Pour l’Union, une politique de l’habitat n’a de 
sens que si elle s’inscrit dans une stratégie globale 
d’aménagement du territoire. Le zonage doit être 
complété par de nombreux autres indicateurs.  
Au-delà d’un découpage administratif, l’analyse des 
besoins doit prendre en compte les réalités fonda-
mentales d’un territoire : bassins de vie, attractivité 
économique, flux de circulation, offre existante… 
Une réflexion présentée lors du Congrès de  
Bordeaux.
Pour aller plus loin, l’Union a lancé, à travers sa 
commission Territorialisation, une seconde dé-
marche liée plus largement à la prospective terri-
toriale. Au-delà des besoins en logement, l’objectif 
est de permettre aux organismes de construire une 
vision globale des territoires aux fins d’anticiper 
les missions qu’ils auront à assumer demain.

partager concepts, oUtils  
et méthodes avec les organismes
Tout au long de l’année, l’Union a déployé dans les 
territoires la démarche mise au point conjointe-
ment avec la Fédération nationale des Associations 
régionales d’organismes d’habitat social (Fnar). 
Il s’est d’abord agi de partager une culture de la 
mesure des besoins et d’initier aux concepts et 

outils développés à cette occasion (cf. Zoom, p. 20, Du  
portrait de territoires à l’évaluation des besoins en  
logements sociaux), pour ensuite mobiliser la 
connaissance des organismes sur leur territoire afin 
de la confronter à une trame d’indicateurs com-
muns. Le Mouvement construit ainsi une connais-
sance partagée des besoins sur chaque territoire. 
Outre les deux séminaires nationaux de méthode 
(mars et octobre 2011) organisés par l’Union pour 
les futurs animateurs de la démarche en régions, 
une journée du Réseau des acteurs de l’habitat s’est 
emparée de la question : « Connaître les besoins 
en logement : une exigence partagée sur les terri-
toires ? ». Par ailleurs, l’Afpols a conçu avec l’Union 
une offre de formation destinée aux organismes.
Les journées inter organismes organisées avec  
les associations régionales et les multiples inter-
ventions des experts de l’Union à l’échelle des 
départements ont contribué à développer un socle 
méthodologique commun.
Ces différents temps forts impulsés par l’Union en 
2011 auront permis de construire un point de vue 
national et local du Mouvement Hlm sur les besoins 
en logements et de faciliter le dialogue des associa-
tions régionales avec leurs partenaires dans le cadre 
des débats locaux sur les politiques de l’habitat. 

politiQUes locales de l’habitat  
et prospective territoriale
anticiper les besoins  
à l’échelle des territoires
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Repères 

L’Union sociale pour l’habitat
RappoRt d’activité 201123

économiste spécialisé dans  
les politiques locales et l’habitat 

gUy taïeb

Point de vue

représente 1 %  
de l’offre existante et 
80 % des logements 

de 2030 sont déjà 
construits

 La production  
neuve 

90%
des logements sociaux  

sont concentrés dans un peu  
plus de 2 000 communes  

regroupant 60 %  
de la population

26
millions de concitoyens  

n’ont pas accès au logement 
social sur leur territoire alors que, 

depuis dix ans, la part relative  
du logement social régresse… 

* Guy Taïeb Conseil

Comment expliquez-vous 
les déséquilibres actuels  
du marché du logement social ?  
Ils sont liés, plus largement, au 
déséquilibre global du marché 
du logement. Le renchérissement 
du parc privé a eu pour effet de 
réduire la mobilité de 2,5 points 
en huit ans et d’emboliser le parc 
social, influant fortement sur sa 
capacité d’attribution. Par rap-
port aux années 2000, on estime 
qu’il y a 80 000 à 100 000 
attributions en moins par an. Ce 
déséquilibre réside aussi dans le 
retard pris dans la production du 
parc social : les objectifs du Plan 
de cohésion sociale de 2005, 
qui visait 500 000 nouveaux 
logements sociaux, n’ont pas été 
atteints. Par ailleurs, l’État a mis 
en place des outils de finance-
ment de logements privés, des 
produits défiscalisés (dispositif 
Scellier…), qui ont pesé forte-
ment sur le marché du foncier, 
mettant les bailleurs en difficulté 
face à la concurrence du privé. 

La définition actuelle des 
territoires prise en compte 
dans l’analyse des besoins vous 
paraît-elle pertinente ?  
Si l’on prend l’exemple de  
l’Île-de-France, on observe au 
cours des dix dernières années 
que les ménages, par manque  
de logements abordables sur  
le marché privé, sont allés  
habiter de plus en plus loin.  
La région a mal répondu à  
ces besoins en logements,  
produisant chaque année entre 
35 000 et 40 000 logements 

quand la loi sur le Grand Paris les 
évalue à 70 000. Le différentiel 
se retrouve dans les départements 
périphériques (Loiret, Eure-et- 
Loir, Aube, Seine-Maritime,  
sud de l’Oise), gros constructeurs 
ces dernières années. On voit 
bien ici que l’évolution de  
l’équilibre du marché  
du logement ne peut se  
comprendre réellement à 
l’échelle d’une agglomération  
car une grande partie du 
développement s’est faite à  
l’extérieur de ce territoire. 

en quoi la démarche mise en 
place par l’union peut-elle aider 
à définir les politiques locales 
d’habitat ?
Cette démarche, qui réunit  
bailleurs et collectivités  
territoriales sur un concept  
commun de la définition  
des besoins locaux, prend  
en compte la différence entre  
la demande potentielle,  
la demande enregistrée et  
les besoins réels d’un territoire. 
Le deuxième volet consiste à 
comprendre les caractéristiques 
d’un territoire. Le troisième  
permet d’aborder la question  
de l’offre, de la demande et  
des besoins. Avec l’Union sociale 
pour l’habitat, nous mettons 
en place pour les bailleurs  
un outil simple pour analyser  
un territoire et définir ses 
besoins. Les bailleurs deviennent 
alors partenaires majeurs  
dans l’élaboration des  
documents stratégiques sur  
le territoire. 

« L’évolution de l’équilibre du marché  
du logement ne peut se comprendre  
réellement à l’échelle d’une agglomération »
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comment produire plus de logements sociaux avec des financements 
qui se réduisent ? comment intégrer les évolutions démographiques 
et sociétales qui influent sur les besoins en logements ? en 2011,  
l’union a lancé une réflexion collective et prospective pour répondre  
à ces enjeux.

Un chantier majeUr  
lancé en 2011

modèle économiQUe et social  
dU logement social

malgré la dynamique de développement que connaît 
le Mouvement Hlm, des interrogations se font jour 
quant à l’efficacité et à la pérennité de son activité 
compte tenu notamment des contraintes qui s’im-

posent aux financements publics. D’où l’urgence d’identifier 
les forces et les marges d’amélioration du modèle écono-
mique et social du logement social. Un travail qui rejoint les 
préoccupations de tous les organismes, qui sont directement 
touchés par la crise et interpellés sur leur efficacité. 

les fondamentaUx dU modèle  
et les axes d’amélioration 
Selon quelles modalités envisager la continuité du modèle ac-
tuel et comment anticiper les difficultés auxquelles il pourrait 
être confronté ? Ces questions sont au cœur de la démarche 

mise en œuvre par l’Union, conformément à la décision prise 
par son Comité exécutif à l’automne 2011. L’objet de cette ré-
flexion ? Appréhender les mutations profondes de la société, 
relever les points forts et les marges de progrès du modèle 
séculaire du logement social français et proposer les moda-
lités de son adaptation au nouveau contexte institutionnel, 
économique, social et financier.
L’occasion aussi pour l’Union de pallier un déficit de compré-
hension de la singularité de ce modèle, du côté tant des ci-
toyens que des acteurs politiques et économiques. L’objectif 
est également de répondre aux interpellations qui sont adres-
sées aux organismes concernant la vocation de leur patri-
moine, l’efficacité de leur gestion ou encore leur capacité à 
répondre qualitativement et quantitativement aux demandes 
qui leur sont adressées.  
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directeur des  
études économiques  

et financières

dominiQUe 
hoorens

Témoignage

NotRE tRavaiL a pERMiS dE MEttRE EN évidENcE  
les pOints fOrts du mOdèle du lOgement sOcial,  

MaiS aUSSi SES poiNtS dE RiGidité oU dE FRaGiLité,  
NotaMMENt LES tENdaNcES StRUctURELLES Et/oU  
coNjoNctURELLES SUR LESQUELLES iL viENt bUtER,  
cOmme les cOntraintes financières crOissantes  
pESaNt SUR L’état Et LES coLLEctivitéS LocaLES,  
La HaUSSE vERtiGiNEUSE dES coûtS dE pRodUctioN,  
LE NivEaU dES LoyERS, oU ENcoRE L’évoLUtioN  
dES RESSoURcES dES MéNaGES. NotRE étUdE MoNtRE  
aUSSi LES iNitiativES déjà MiSES EN œUvRE SUR LE tERRaiN  
paR LES oRGaNiSMES aFiN dE paLLiER cERtaiNES dES diFFicULtéS RELEvéES. 
paRMi LES poiNtS d’aMéLioRatioN pRopoSéS FiGURENt paR ExEMpLE  
La coNNaiSSaNcE tERRitoRiaLE dES bESoiNS EN LoGEMENtS SociaUx  
Et L’adaptatioN dE cERtaiNS oUtiLS FiNaNciERS. LE RappoRt oUvRE  
doNc La voiE à dES cHaNtiERS dE tRavaiL StRatéGiQUES Et pRaGMatiQUES 
poUR UN pRojEt coHéRENt poRté paR LE MoUvEMENt. 

L’Union sociale pour l’habitat
RappoRt d’activité 201125
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Partagez-vous l’effort  
de l’union sociale pour 
l’habitat pour mener une 
réflexion approfondie sur 
le modèle économique et 
social du logement social ?   
Nous sommes conscients 
d’être face à des défis 
majeurs qui nous imposent 
de nous projeter à dix ans : 
l’Union et la Caisse des 
dépôts ont en commun  
cet objectif, penser l’avenir. 
Se pose la question de  
l’équilibre du modèle. 
Contraint d’un côté par des 
aides de l’État en baisse,  
et de l’autre par des  
collectivités locales qui ont 
déjà augmenté leur part de 
5 à 9% en quelques années, 
il pourrait avoir du mal à 
monter encore en puissance. 
Les organismes peuvent-
ils investir plus de fonds 
propres, eux qui ont comme 
les collectivités doublé leur 
apport en dix ans (de 6 à 
12 %), et augmenter la part 
des prêts de la Caisse des 
dépôts, qui représentent 
déjà plus de 70 % des plans 
de financement, ce qui aura 
nécessairement ses limites ? 
Nous devons nous interroger : 
quelles marges de manœuvre 
avons-nous ? 

Quelles sont, selon vous, 
les marges d’amélioration 
possibles? 
Toutes les pistes de réflexion 
doivent être étudiées  
sans tabou. Il peut s’agir  
de la durée des prêts, des 
conditions dans lesquelles 
certains prêts pourraient 
être encore plus bonifiés,  
ou encore du développement 
des certificats d’énergie et de 

la vente Hlm pour alimenter 
les fonds propres. Les pistes 
d’amélioration pourraient 
également porter sur  
la maîtrise des coûts de 
construction, une approche 
plus fine des besoins sur  
le territoire et l’optimisation 
des coûts de gestion.  
Enfin, le coût du foncier  
est, bien évidemment,  
une question centrale. 

Comment pérenniser et 
améliorer le financement 
du modèle par les prêts sur 
fonds d’épargne (Livret a) ?
La pérennisation du  
financement dépend de trois 
éléments. Nous devons  
continuer à disposer  
d’un volant de liquidités.  
Or, le système est aujourd’hui 
très sollicité. En 2011,  
nous avons prêté 22 milliards 
d’euros alors que les prêts 
s’élevaient à 4 milliards 
d’euros en 2004. Il faut 
donc être très vigilant  
quant à la bonne  
compatibilité entre les 
volumes d’emplois que 
l’on nous demande et nos 
ressources. Nous devons 
également disposer de fonds 
propres suffisants pour faire 
face aux risques que nous 
assumons. Pour cela,  
la rentabilité intrinsèque  
du fonds d’épargne, qui  
alimente les fonds propres 
mais permet aussi de rému-
nérer la garantie qu’apporte 
l’Etat au système, doit être 
assurée. Les prêts que  
nous réalisons et les  
améliorations que l’on  
peut chercher à y apporter 
doivent tenir compte  
de ces trois éléments.

directeur des 
Fonds d’épargne à 
la caisse des dépôts  

benjamin 
dUbertret

Point de vue

« Nous sommes conscients d’être  
face à des défis majeurs qui nous 
imposent de nous projeter à dix ans : 
l’Union et la Caisse des dépôts ont en  
commun cet objectif, penser l’avenir »

Un chantier QUi en appelle d’aUtres
L’étude menée par l’Union englobe l’ensemble des métiers 
du secteur du logement social, de la construction à la gestion 
locative en passant par l’accession à la propriété et les actions 
d’accompagnement. Animé par les équipes de l’Union, un 
groupe de travail technique s’est réuni à cinq reprises durant 
l’année. Des séances de travail au cours desquelles plusieurs 
thématiques très sensibles ont pu être abordées : les missions 
des acteurs du logement social, les métiers exercés, leur coût 
et leur maîtrise, la péréquation dans le temps et dans l’espace, 
les loyers, les besoins en logements, la vente Hlm, la mobi-
lité, le modèle d’équilibre d’opération, les financements de la 
Caisse des dépôts et des établissements bancaires, la pros-
pective financière d’ensemble du secteur. Autant d’éléments 
d’analyse qui ont été ensuite présentés au Comité de pilo-
tage rassemblant des représentants désignés par chacune des 
fédérations de l’Union. 
Ces travaux et débats ont permis de décrire les fondamentaux 
du modèle et les éléments de contexte structurels et conjonc-
turels susceptibles de l’affecter. Ils ont fait l’objet d’un rapport 
qui sera débattu dans le courant de 2012 au sein de l’Union 
et avec l’ensemble de ses partenaires, notamment lors de 
son Congrès. L’occasion de proposer les grands chantiers et 
actions à entreprendre afin d’orienter cette réflexion vers une 
démarche opérationnelle.

Un chantier majeUr  
lancé en 2011

modèle économiQUe et social  
dU logement social
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L’Union sociale pour l’habitat
RappoRt d’activité 201127

comment « bien construire » selon des logiques 
d’aménagement cohérentes et respectueuses  
de l’environnement ? comment lutter contre  
la précarité énergétique ? comment maîtriser  
les charges pesant sur le pouvoir d’achat  
des habitants ? comment partager une expertise 
unique en matière de rénovation thermique ?  
autant d’enjeux qui ont mobilisé l’Union en 
faveur, notamment, de la reconduction  
du Feder et de l’« éco-prêt » logement social. 

de l’eUrope aUx territoires, 
pérenniser la dynamiQUe

rénovation énergétiQUe

source d’économies d’énergie, de baisses des charges 
et d’emplois non délocalisables, la rénovation ther-
mique des logements est l’une des priorités de l’Union. 
En février 2009, le Mouvement Hlm s’est engagé 

dans le cadre du Grenelle de l’environnement à rénover les  
800 000 logements les plus énergivores du parc pour les 
amener à une consommation inférieure à 150 kWhep/m2/an. 
Plus de 100 000 logements sont déjà concernés. L’action de 
l’Union en 2011 a contribué à la pérennisation de cette dyna-
mique pour les années à venir.

Feder, éCo-prêt : des garanties FinanCières 
importantes poUr les organismes 
À l’échelle européenne comme nationale, l’Union a obtenu 
des avancées majeures pour le financement des programmes 
de rénovation thermique. En mai 2011, elle a soumis six pro-
positions au président de la Commission européenne, José-
Manuel Barroso, visant à reconduire le dispositif de rénova-
tion énergétique du Feder (Fonds européen de développement 
régional) établi en 2009, pour lequel le Mouvement Hlm avait 
longtemps milité, et à libérer son potentiel de croissance.
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La révision du Feder que  
nous appelions de  

nos vœux a conduit en France  
à une forte mobilisation  
des acteurs concernés. 
En agissant sur les charges  
de chauffage des ménages  
à revenus modestes par 
le soutien aux investissements  
en performance énergétique  
des logements sociaux,  
le dispositif a permis de lutter  
contre la précarité énergétique et pour l’amélioration  
du pouvoir d’achat, le développement local et l’emploi.  
L’Union sociale pour l’habitat peut être pleinement satisfaite 
que la commission ait pris en compte son bilan et  
ses propositions visant à reconduire la mesure et à  
la déplafonner pour la programmation 2014-2020.  
autant d’actions concrètes vers les citoyens afin de faire  
progresser les états membres dans le sens des objectifs  
de l’Europe 2020.

Témoignage chef de la mission affaires européennes de l’unionlaUrent ghekiere
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L’Union sociale pour l’habitat
RappoRt d’activité 201129

Un travail de conviction qui aboutira au Congrès Hlm de Bordeaux à l’an-
nonce, par le Commissaire européen Johannes Hahn, du déplafonnement 
du Feder pour le logement social sur la période 2014-2020. Au moins 
20 % du Feder devra être consacré aux investissements en matière de 
performance énergétique et d’énergies renouvelables, y compris dans le 
logement. Quant à l’obligation de rénover thermiquement 3 % du parc 
Hlm par an proposée par la Commission européenne, elle a été retoquée 
par le Conseil, qui a décidé de limiter cette obligation aux seuls bâtiments 
publics appartenant à l’État.
Devant les fortes incertitudes pesant sur le maintien de l’« éco-prêt » 
logement social, l’Union a élaboré et adressé aux pouvoirs publics un ar-
gumentaire détaillé démontrant l’effet levier du dispositif. Sous l’effet de 
ce travail intense de sensibilisation et de lobbying, le Gouvernement a 
confirmé en novembre 2011 la reconduction et surtout la pérennisation 
de l’éco-prêt. Si ses conditions financières sont plus onéreuses, il devient 
néanmoins un produit du catalogue de prêts de la Caisse des dépôts et 
n’est donc plus soumis à des enveloppes quantitatives annuelles.
Ces dispositifs permettront de faire face chaque année à l’amélioration 
thermique de plus de 70 000 logements.
Par ailleurs, pour accompagner la mobilisation et la valorisation des 
certificats d’économie d’énergie (CEE), l’Union a élaboré, en partenariat 
avec l’Aorif, une boîte à outils pour les organismes incluant un guide  
expliquant l’intérêt des CEE et les dispositifs d’optimisation des collectes. 
Elle a également créé, en partenariat avec la Caisse des dépôts, le 
réseau des utilisateurs de CD’Energy, plate-forme Internet collaborative  
facilitant la gestion des CEE. 

réseaUx de chaleUr :  
l’intérêt des organismes préservé
Le logement social étant le premier client des réseaux de chauffage  
urbain, la compétitivité du coût de la chaleur est primordiale pour les 
organismes Hlm. L’Union a obtenu le 28 décembre 2011 l’adoption  
d’un décret permettant de renégocier la part fixe de tarification des  
réseaux consécutive à la réalisation de travaux d’économies d’énergie 
dans les bâtiments.  

Repères 

ménages à revenus modestes  
ont bénéficié en 2011 du soutien feder 

dans le cadre de la rénovation thermique 
du logement locatif et d’une baisse 

moyenne estimée d’environ 40 %  
de leurs dépenses de chauffage

67 000 
au 31 juillet 2011,

100 000 logements bénéficiaient  
de l’« éco-prêt » logement social ,  

générant plus de 

milliards d’euros de travaux  
réduisant de moitié  

les consommations énergétiques  
conventionnelles des logements

2,8 

du parc Hlm est inférieure de 
30 % à la moyenne du parc 

résidentiel en France

La consommation 
d’énergie 

de l’eUrope aUx territoires, 
pérenniser la dynamiQUe

rénovation énergétiQUe
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les premières analyses de l’observatoire 
de la performance énergétique, publiées 
sur le site internet de l’Union, tendent  
à confirmer une faible hétérogénéité  
des choix énergétiques dans le neuf, 
avec une large prédominance du gaz  
et un recours au solaire thermique avec 
des résultats mitigés. elles soulignent 
des marges de progrès possibles sur  
la performance du bâti, notamment  
dans le collectif. plusieurs réunions  
ont été organisées en régions afin de  
partager observations et bonnes  
pratiques. de plus, un programme  
d’instrumentation portant sur  
21 opérations thermiquement  
performantes sur une durée de deux ans  
a été mis en place avec l’objectif  
entre autres de mesurer les performances 
atteintes, d’identifier les raisons  
des écarts par rapport aux performances 
attendues, d’évaluer l’efficacité  
énergétique des solutions mises en 
œuvre et de mesurer la satisfaction  
des organismes et des locataires. 

les premiers enseignements 
de l’observatoire de  
la performance énergétiQUe

Zoom sur…

Elle a également été auditionnée par l’Autorité de la concurrence 
dans le cadre du projet de décret facilitant le classement des réseaux de 
chaleur renouvelable. Ses propositions ont été relayées auprès du Gou-
vernement, même si celui-ci ne les a reprises qu’a minima au sein du 
décret. Elles visaient à une plus grande transparence tarifaire et à plus de 
compétitivité entre les réseaux de chaleur. 

l’observatoire de la performance  
énergétiQUe dU logement social :  
Un oUtil d’évalUation oUvert à toUs
À la suite des premières opérations de rénovation énergétique au sein 
du parc Hlm, l’Union a mis en place à la fin de 2010 l’Observatoire de la 
performance énergétique, dont les travaux se dérouleront sur cinq ans  
(cf. Zoom, ci-contre, Les premiers enseignements de l’Observatoire de la per-
formance énergétique). Reposant sur des enquêtes de terrain, son objectif 
est d’évaluer les performances énergétiques et économiques en termes 
de confort et d’usage d’opérations d’habitat social neuves a minima BBC 
et de rénovations énergétiques dans le cadre du Grenelle. Cofinancé par le 
programme « Rage 2012 » (Règles de l’art Grenelle environnement 2012), 
Promotelec et GRDF, il constitue une base de connaissance vouée à être 
partagée avec tous les acteurs de la filière, au-delà du Mouvement Hlm. 

de l’eUrope aUx territoires, 
pérenniser la dynamiQUe

rénovation énergétiQUe
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L’Union sociale pour l’habitat
RappoRt d’activité 201131

Plus de trois ans après, quel  
bilan tirez-vous de l’ouverture du 
Feder à la rénovation thermique  
des logements sociaux ?
La hausse du prix de l’énergie est 
devenue l’une des principales 
préoccupations des ménages à 
revenus modestes. Dans la mesure 
où le prix de l’énergie croît plus 
vite que les salaires, la part que 
consacrent les Européens à leur 

facture énergétique ne cesse 
d’augmenter, alors que la crise 
aggrave la situation des familles 
qui ont du mal à se chauffer 
chaque hiver.
Face à cette situation, l’extension 
du Feder à la réhabilitation 
thermique des logements sociaux 
a été utile. Elle a limité la hausse 
des dépenses de chauffage pour 
des milliers de ménages. Elle a  

par ailleurs généré des milliards 
d’euros d’investissement dans la 
performance énergétique. Enfin, 
elle a contribué au maintien 
et à la création d’emplois verts 
au niveau local.

Que préconisez-vous comme 
pistes d’amélioration dans le 
cadre de la réforme des fonds 
structurels ?
Je soutiens la volonté du  
commissaire Hahn de faire du 
logement un secteur prioritaire 
pour développer une économie 
pauvre en carbone, conformé-
ment aux objectifs de la stratégie 
UE 2020. En proposant de mettre 
fin au plafond des 4% de  
l’enveloppe Feder pour améliorer 
la performance énergétique  
des logements et d’affecter  
au moins 20% de son budget  
à l’efficacité énergétique et aux 
énergies renouvelables,  
la politique de cohésion  
post-2013 permettra de favoriser 
la réalisation de projets  
d’envergure de rénovation 
thermique des logements sociaux.

Il convient toutefois de  
souligner que le Feder n’est pas 
le seul instrument dont dispose 
l’UE pour faire progresser le  
logement social. Les projets 
financés par le Feder doivent  
être conçus en harmonie avec  
les politiques soutenues par  
le FSE (Fond social européen). 
Dans cette perspective,  
je salue la volonté de la  
Commission de consacrer  
un minimum de 20% du budget 
du FSE à l’inclusion sociale.

L’ensemble de ces mesures  
est-il suffisant pour  
prévenir les phénomènes  
de précarité énergétique ?
D’autres mesures peuvent être 
envisagées, comme celles que 
mettra en place le président 
Hollande en France. 
Je pense notamment à l’adoption 
d’une tarification progressive  
de l’eau, de l’électricité  
et du gaz afin de garantir l’accès 
de tous à ces biens essentiels  
et d’inciter à une consommation 
responsable.

 « L’extension du Feder à la réhabilitation 
thermique des logements sociaux a limité  
la hausse des dépenses de chauffage 
pour des milliers de ménages »

pervenche berès
députée européenne de l’île-de-France et présidente  
de la commission de l’emploi et des affaires sociales  
du parlement européen 

Point de vue
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Quels premiers bilans tirer des opérations de rénovation urbaine ?  
comment pérenniser l’action du pNRU 1 ? En 2011, l’Union a préparé 
la sortie des conventions de projet de rénovation urbaine  
et a investi sur le partage des acquis et des nouvelles cultures  
avec les bailleurs et les partenaires. 

l’année des 
premiers bilans

rénovation Urbaine

l’
année 2011 a dessiné les contours d’un bi-
lan de la rénovation urbaine. Les premiers 
résultats sont encourageants, comme l’ont 
montré les cahiers thématiques publiés 

par l’Union à l’occasion du Congrès 2011 (cf. Zoom, 
p. 34, Impact de la rénovation urbaine sur l’avenir 
des quartiers : le bilan de l’Union). 

sUccès et incertitUdes 
Pour preuve, les habitants retrouvent la fierté de 
leur cadre de vie et les éléments architecturaux 
et urbains les plus stigmatisants sont peu à peu 
supprimés ; plus de 80% des ménages relogés 
se déclarent satisfaits de leur nouveau logement ; 
l’offre de logements s’est fortement diversifiée ; la 
réorganisation du foncier et du maillage des voies 
permet de désenclaver ces quartiers et de les ins-
crire dans la dynamique de la ville ; de nouveaux 
services urbains et des espaces publics de grande 
qualité ont été créés.
Pour autant, les difficultés sociales et économiques 
des habitants ne sont pas assez prises en compte ; 
l’impact des projets locaux de rénovation urbaine 
est variable selon les quartiers. Dans certains sites, 
la situation d’extrême insécurité pèse sur les pro-
jets de requalification urbaine et rend très difficile 
l’exercice de la gestion urbaine de proximité par 
les agents des bailleurs et des collectivités locales. 
L’Union plaide pour de véritables « stratégies lo-
cales de tranquillité-sécurité » à construire avec 
l’ensemble des acteurs de la vie du quartier. Elle en 
appelle aussi à des politiques intercommunales de 
l’habitat plus affirmées pour mieux porter la mixité 
urbaine et à une répartition plus équilibrée au sein 
des agglomérations de la reconstruction de loge-
ments sociaux abordables pour les ménages les 
plus défavorisés.

alors que de nombreux prU 
sont en voie d’achèvement, 
l’Union a conçu un outil destiné 
aux bailleurs pour les aider à 
évaluer leurs programmes à 
l’épreuve des usages par les 
habitants et de la gestion. conçu 
de manière résolument pratique, 
ce guide propose une grille 
opérationnelle à remplir par le 
bailleur et ses partenaires, dont 
les collectivités territoriales. 

l’objectif : pointer les risques ou 
les dysfonctionnements relevés 
sur le terrain, cartographier les 
points à traiter et caractériser 
les réponses à mettre en place. 
lancé de façon expérimentale sur 
quatre sites lors d’un diagnostic 
social et urbain, cet outil doit 
permettre de systématiser une 
démarche d’évaluation, au fur à 
mesure des livraisons de leurs 
opérations. 

Un gUide pratiQUe  
poUr évalUer son action 

Zoom sur…

noUvelles cUltUres, 
noUveaUx métiers
Le 17 novembre 2011, l’Union a 
organisé en partenariat avec la 
Caisse des dépôts un colloque sur 
le thème « Rénover et gérer les quartiers : métiers 
Hlm en évolution ». Ouvert aux organismes et à 
leurs partenaires, il a rassemblé 300 personnes 
autour de quatre tables rondes qui ont abordé le 
travail en mode projet, le partenariat et l’évolution 
des métiers de la maîtrise d’ouvrage, de la gestion 
urbaine de proximité et de l’accompagnement des 
parcours résidentiels des locataires. Au pro-
gramme : l’émergence d’une nouvelle démarche 
urbaine avec des modes opératoires innovants  
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directrice du Service 
des politiques urbaines  

de l’Union

LE pNRU 1 N’ESt QU’UNE étapE daNS L’évoLUtioN  
URbaiNE dES QUaRtiERS d’Habitat SociaL. daNS  

pLUS dE La Moitié dES QUaRtiERS tRaitéS, L’EFFEt LEviER  
dES pREMiERS iNvEStiSSEMENtS N’ESt paS SUFFiSaNt  
poUR iNtéGRER dURabLEMENt cES tERRitoiRES daNS La viLLE. 
daNS LES QUaRtiERS dE GRaNdE taiLLE NotaMMENt,  
l’efficacité du pru risque d’être remise en cause si  
La tRaNSFoRMatioN ENGaGéE NE SE poURSUit paS.  
paR aiLLEURS, LES QUaRtiERS QUi N’oNt paS été RéNovéS  
SoNt GaGNéS paR UN pRocESSUS dE dévaLoRiSatioN.  
poUR toUtES cES RaiSoNS, L’UNioN EStiME QU’UN pNRU 2 dEvRait  
être lancé dans la cOntinuité du premier, certainement  
SUR UN NoMbRE pLUS RESSERRé dE SitES Et avEc L’objEctiF  
dE pRoMoUvoiR dES pRojEtS iNtéGRéS dE dévELoppEMENt  
tERRitoRiaL, poUR avaNcER dE FRoNt SUR LE SociaL, L’URbaiN, 
L’écoNoMiQUE Et L’ENviRoNNEMENtaL. SaNS oUbLiER LES doM,  
QUi dEvRaiENt poUvoiR FaiRE L’objEt d’UN diSpoSitiF ad Hoc. 
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Témoignage

béatrix  
mora
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à l’occasion du congrès 2011, l’Union a publié  
un bilan de la rénovation urbaine sous la forme de  
six cahiers thématiques abordant la qualité de  
l’habitat, les parcours des ménages, la diversification 
urbaine, l’impact sur les emplois d’insertion, etc. 
concernant les relogements, le cahier présente des 
données chiffrées récoltées auprès des organismes 
pour un échantillon de 27 000 ménages.  
les analyses s’appuient sur des visites,  
des remontées d’expériences des organismes  
bailleurs et des auditions d’opérateurs établies 

dans le cadre de l’instance de la rénovation urbaine mise en place  
en 2004 par le comité exécutif de l’Union. 

impact de la rénovation Urbaine 
sUr l’avenir des Uartiers :  
le bilan de l’Union 

Zoom sur…

et de nouveaux métiers que l’Union entend 
promouvoir pour l’avenir. Ce colloque a permis de 
partager ces savoir-faire, avec l’ambition de tirer 
des enseignements généralisables.

évalUer et anticiper  
poUr mieUx consolider les acQUis
L’Union a participé aux côtés de l’Agence de réno-
vation urbaine (Anru), de l’Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), et 
du Secrétariat général du Comité interministériel à 
la Ville (SGCIV) au lancement de l’expérimentation 
du Plan stratégique local (PSL)* dans dix villes-tests. 

Ce dispositif, créé par le Conseil d’administration 
de l’Anru, vise à préparer les sorties de convention 
par l’élaboration des axes de travail que les acteurs 
locaux auront à poursuivre pour consolider les ré-
sultats obtenus. Une centaine de conventions sont 
arrivées à terme en 2011, les autres s’échelonne-
ront entre 2012 et 2013. À cet effet, des ateliers 
ont été mis en place avec les associations régio-
nales d’organismes Hlm et des outils mis à disposi-
tion des organismes. 
Pour aller plus loin dans sa réflexion au niveau 
national et accompagner les organismes qui sou-
haitent évaluer l’impact de leurs investissements, 
l’Union a conçu et développé un outil de mesure 
et de suivi dans le temps de l’attractivité du patri-
moine dans les quartiers rénovés : choix d’indi-
cateurs pertinents, construction d’un système de 
collecte de données au sein des organismes, en-
tretiens qualitatifs avec des personnels de gestion 
urbaine de proximité... Il doit rendre compte de 
l’attractivité du parc par types de logements (loge-
ment neuf, lourdement réhabilité, peu réhabilité) 
via des indicateurs comme le refus d’attribution, 
les demandes de mobilité des habitants et le climat 
social. Mis au point avec un groupe d’organismes, 
l’outil a été expérimenté sur dix de leurs sites. Sa 
généralisation est envisagée dès septembre 2012.
Enfin, l’Union a organisé, les 6 et 7 juillet 2011, un 
séminaire en partenariat avec des opérateurs Hlm 
et des directeurs de projets de rénovation urbaine 
en collectivités locales sur le thème de la poursuite 
et de l’accélération de la diversification urbaine et  
patrimoniale dans les quartiers. 

*décrit dans la circulaire du ministre de la Ville du 21 juillet 2011.

l’année des 
premiers bilans

rénovation Urbaine
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directeur général de l’agence nationale  
pour la rénovation urbaine (anru) 

pierre  
sallenave

Point de vue

conventions de 
rénovation signées 

500

42
milliards d’euros  

d’investissements entre 2003 
et 2013, dont 12,350 milliards  

de subvention de l’anru.  
Les organismes Hlm sont maîtres 

d’ouvrage de 67% de  
ces investissements et en  

en financent 42%

70% 
des opérations 

programmées dans  
le calendrier  

prévisionnel lancées

Repères 

Quels enseignements peut-
on tirer du Pnru 1 pour 
consolider les acquis et 
poursuivre l’action là  
où cela est nécessaire ? 
Le premier enseignement 
est que le PNRU marche ! 
Et ce, grâce à l’ouverture 
à des partenariats et à la 
mobilisation collective des 
acteurs du logement. Le 
dernier sondage CSA* sur 
la satisfaction des habitants 
montre que nous avons 
réussi à casser l’image 
négative des quartiers 
concernés : 60% de leurs 
habitants et 74% de ceux  
de la commune seraient 
même prêts à conseiller à 
l’un de leurs proches de venir 
s’installer dans un quartier 
rénové. Le PNRU 2 devra 
s’interroger sur la façon 
d’entretenir cette dyna-
mique. Car l’effort déployé 
doit se poursuivre – il reste les 
trois quarts de l’exécution du 
PNRU devant nous – avec des 
marges de progrès à trouver 
sur le développement urbain, 

l’accompagnement social,  
la gestion urbaine de  
proximité… Les plans 
stratégiques locaux devront 
prendre la relève pour  
pérenniser cet élan.

Qu’attendez-vous des 
bailleurs dans cette phase 
du Pnru ? 
Les bailleurs auront un 
travail à mener pour inscrire 
le quartier dans une stratégie 
économique à l’échelle de 
l’agglomération et faire 
naître une dynamique de 
création de richesses. Par 
leur omniprésence sur le 
territoire, ils sont en effet les 
premiers moteurs de cette 
réflexion stratégique. Le 
deuxième levier essentiel est 
la question de la mobilisa-
tion du foncier pour créer des 
réserves foncières et antici-
per la diversité d’un quartier. 
Enfin, ils ont un rôle légitime 
sur les questions d’insertion 
sociale et professionnelle en 
tant que donneurs d’ordre 
dans le secteur du BTP.

vous avez présenté dans  
un rapport des solutions 
spécifiques à mettre  
en œuvre pour traiter  
les situations les  
plus lourdes dans les  
copropriétés dégradées.  
Que préconisez-vous ? 
Le problème des copropriétés 
dégradées tient à la difficulté 
pour les bailleurs de gérer 
des propriétés aux mains 
de populations diffuses. Le 
premier sujet, délicat pour 
eux, est de s’interroger sur 
la façon de s’approprier 
ce parc de logements afin 
d’enclencher le mécanisme 
de rénovation urbaine. Ils y 
jouent un rôle prépondérant 
même s’il est compliqué. 
Ensuite, les enjeux sont ceux 
d’une rénovation urbaine 
classique : les coproprié-
tés dégradées exigent une 
mobilisation générale sur le 
modèle du PNRU et en consti-
tuent l’un des défis majeurs.

*« La satisfaction à l’égard des 
programmes de rénovation urbaine » 
14/06/2011.

« Les bailleurs ont un rôle légitime sur 
 les questions d’insertion sociale et professionnelle »
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comment rendre plus égalitaire et transparente l’attribution 
des logements sociaux ? Quelles solutions apporter aux ménages  
les plus fragiles ? dans un contexte de pénurie de l’offre et  
de précarisation des locataires et des demandeurs, le Mouvement Hlm  
s’est mobilisé pour apporter des réponses à ceux qui en ont le plus besoin 
sans remettre en cause la mixité sociale. il a accompagné les mesures prises 
dans ce domaine par les pouvoirs publics.

réforme de la demande  
et « logement d’abord »

politiQUes sociales

le 27 mars 2011, la réforme de la demande est entrée en vigueur.
Une petite révolution. Au même moment, les organismes ont été 
amenés à renforcer leur rôle dans le cadre du programme « Logement 
d’abord ». L’Union s’est fortement investie pour les accompagner  

dans ces différentes mutations et démarches, tout en relayant leurs 
contraintes et leurs messages auprès des instances décisionnaires.

réforme de la demande :  
des changements profonds à accompagner 
Pour rendre plus transparente l’attribution de logements sociaux, les 
organismes Hlm se sont engagés en 2011 dans la mise en œuvre de 
la réforme de la demande. Elle prévoit, à travers la mise en place d’un 
système national d’enregistrement, une connaissance partagée de la de-
mande et des attributions sur les territoires entre les organismes Hlm et 
les réservataires : mairies, préfectures, Cil. Dans différents départements, 
à l’initiative du Mouvement Hlm ont été mis en place des fichiers com-
muns de la demande permettant une véritable gestion partagée entre 
les acteurs. Autant d’évolutions qui amènent des changements considé-
rables dans le travail des organismes (cf. Zoom, ci-contre, La réforme de la 
demande : un véritable défi pour les organismes).
L’Union s’est félicitée de cette réforme qui simplifie les démarches des 
demandeurs. Dans le cadre du comité de pilotage de la réforme, elle a 
également souligné la nécessité de ne pas alourdir le travail des bailleurs 
sociaux et l’importance de préserver la qualité de leur relation avec les 
demandeurs.
Auprès des organismes Hlm, l’Union a accompagné la mise en œuvre de 
la réforme et a diffusé informations et analyses leur permettant d’être 
force de propositions vis-à-vis de leurs partenaires locaux. Elle a organi-
sé de nombreuses réunions de travail en régions, avec les associations 
régionales Hlm ainsi qu’une journée professionnelle, en lien avec son 
club informatique (Habsis), qui a réuni plus de 350 participants. À cette 
occasion a été diffusé un document de références, visant à donner aux 
organismes les clefs pour « mettre en œuvre la réforme de la demande 
sur les territoires ».  

en moins de deux ans, entre la loi  
de mobilisation pour le logement et  
la lutte contre l’exclusion votée en 2009 
et la mise en œuvre de la réforme en 
mars 2011, les organismes hlm ont  
revu l’ensemble de leur approche de  
la demande. un défi avant tout culturel 
et organisationnel pour les bailleurs 
sociaux, habitués jusque-là à gérer  
leur propre fichier de demandes.  
d’un point de vue technique,  
de nouveaux outils informatiques  
ont dû être mis en place dans  
un temps record pour permettre  
aux organismes d’assurer l’ensemble  
des enregistrements, des radiations  
et des renouvellements avant l’entrée  
en vigueur de la réforme.

la réforme  
de la demande :  
Un véritable défi  
poUr les organismes 

Zoom sur…
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cette année, l’Union a accompagné les organismes 
dans le passage d’une époque à une autre. avec la réforme 

de la demande, c’est tout un ensemble de pratiques que  
les organismes doivent adapter, sur fond de changements  
culturels. Elle constitue la première étape d’une plus grande 
transparence sur la demande et les attributions. L’un des enjeux 
pour l’Union est d’accompagner ce changement et de permettre 
aux organismes de jouer un rôle moteur sur les territoires.  
dans le même temps, le rôle du parc social a été fortement  

interrogé, notamment  
à travers la politique  
du « Logement d’abord ».  
Les organismes, pleinement 
conscients de leur rôle  
au sein du dispositif, sont 
aujourd’hui « au milieu  
du gué ». jusqu’où les  
pouvoirs publics veulent-ils 
aller ? de quels moyens  
les bailleurs sociaux  
disposeront-ils pour  
assurer demain l’insertion  
des ménages précaires ?  
comment préserver  
la mixité sociale, condition  
de la qualité de l’accueil  
dans le parc social ?

TémoignageResponsable du département politiques sociales jUliette fUret
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Repères 

27  
mars 2011 

Entrée en vigueur  
de la réforme de la demande 

1 200 000 
demandeurs de logements 
sociaux par an dont 50%  

déjà logés dans  
le parc Hlm

« logement d’abord » : 
renforcer les synergies avec les associations 
Lors des Assises nationales du « Logement d’abord », le 9 décembre  
(cf. Zoom, ci-contre, Les objectifs du « Logement d’abord »), et des huit 
Assises interrégionales qui les ont précédées sur l’ensemble du territoire, 
l’Union a affirmé la volonté du Mouvement Hlm de contribuer à la mise en 
œuvre de cette politique, tout en conservant une vocation large d’accueil 
des ménages qui ne trouvent pas à se loger aux conditions du marché. Elle 
a défendu plusieurs propositions : la mise en place de moyens d’accom-
pagnement sociaux globaux pour les plus précaires et de garanties pour 
la solvabilité des ménages et surtout l’installation d’une gouvernance 
permettant d’assurer la cohérence des différents dispositifs d’aides.
Pour renforcer les synergies entre organismes et associations, l’Union, en 
partenariat avec la Fnars (Fédération nationale des associations d’accueil 
et de réinsertion sociale), a soutenu plusieurs projets pilotes en 2011. Ils 
ont, entre autres, permis d’élaborer des outils partagés dans l’apprécia-
tion de la situation des ménages fragiles et de travailler sur le contenu 
de leur accompagnement social. L’Union a également participé au pro-
gramme « Housing First », une démarche expérimentale visant à donner 
un accès immédiat et un logement permanent aux personnes sans abri et 
présentant des troubles mentaux.

réforme de la demande  
et « logement d’abord »

politiQUes sociales

la politique du « logement d’abord » 
place le logement comme une condition 
préalable et nécessaire à l’insertion  
des personnes en situation de précarité. 
concrètement, elle privilégie,  
pour les personnes sans abri ou risquant 
de l’être, l’accès direct au logement 
ordinaire de droit commun plutôt que 
l’orientation vers l’hébergement. 
cette réforme, mise en œuvre par le 
ministre du logement en 2009, prévoit  
la mise en place, au sein de chaque  
département, de services intégrés 
d’accueil et d’orientation (siao)  
pilotés par l’état. l’objectif ?  
veiller à coordonner l’action  
entre acteurs de l’accueil,  
de l’hébergement et du logement, 
notamment les organismes hlm.

les objectifs  
dU « logement d’abord » 

Zoom sur…

RETOUR  
sOmmaiRE



Quel bilan tirez-vous 
du droit au logement 
opposable, cinq ans après 
l’adoption de la loi ?  
Il y a de nombreux départe-
ments où le Dalo constitue 
une véritable garantie pour le 
citoyen. C’est le cas y compris 
dans des départements en 
tension : je pense au Rhône, 
à la Haute-Garonne, à la 
Gironde… Mais un droit est 
fait pour être respecté par-
tout, et ce n’est pas encore le 
cas. L’État est condamné pour 
non-respect de la loi Dalo 
en Île-de-France, en Paca, 
dans certains départements 
d’outre-mer. 

Quelles sont vos attentes 
vis-à-vis des organismes 
Hlm ? 
Ils sont nécessairement 
en première ligne dès lors 
qu’il s’agit de mettre en 
œuvre le droit au logement 
et, globalement, ils ont 
répondu présents. Ce que 
j’aimerais maintenant, c’est 
une refonte de la façon 
d’attribuer les logements 
sociaux. Aujourd’hui, le mode 
d’attribution est opaque 
pour le citoyen : celui-ci subit 
la procédure en ayant le 
sentiment de ne pas pouvoir 
faire entendre ses choix, et il 
ne comprend pas ce qui fait 
passer la demande des uns 
avant celle des autres. Je ne 
sais pas s’il faut de nouvelles 
règles, mais il faut au moins 
de bonnes pratiques. Il en 

existe, mais elles sont encore 
insuffisamment répandues. 
Là où les priorités d’attribu-
tion sont bien gérées par les 
réservataires et les bailleurs, 
le Dalo reste à sa place : celle 
d’un ultime recours.

Comment concilier mise 
en œuvre du Dalo et mixité 
sociale au sein du parc Hlm ?
Le parc Hlm est inégalement 
réparti et il faut donc le déve-
lopper dans les communes 
et les quartiers où il est peu 
présent. Mais cela ne règle 
rien si l’on ne pose pas la 
question des loyers. Le Haut 
Comité a publié une étude 
qui constate que 75% des 
logements sociaux récents 
ont des loyers supérieurs aux 
plafonds pris en compte par 
l’APL. Ils sont donc inac-
cessibles aux plus pauvres. 
Même parmi les logements 
financés à l’aide des PLAI*, 
61% des loyers sont au-
dessus des plafonds. Pour le 
Haut Comité, il faut revoir les 
coûts et les financements de 
l’offre nouvelle. Il faut aussi 
repenser les grilles de loyers 
différemment car les loyers 
du parc ancien sont, eux, à 
88% inférieurs aux plafonds. 
Tant que l’on ne corrigera 
pas la répartition des loyers 
au sein du parc Hlm, on 
s’obligera à concentrer les 
plus pauvres dans les mêmes 
quartiers.

*prêts locatifs aidés d’intégration

Secrétaire général du Haut comité pour  
le logement des personnes défavorisées 

bernard lacharme

Point de vue

L’Union sociale pour l’habitat
RappoRt d’activité 201139

350 
participants à la journée professionnelle 
organisée par l’Union le 27 janvier 2011  

sur la réforme de la demande

« Là où les priorités d’attribution  
sont bien gérées par les réservataires  
et les bailleurs, le Dalo reste à  
sa place : celle d’un ultime recours »
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comment défendre au mieux les intérêts du secteur en favorisant la vision 
de long terme et l’innovation ? comment améliorer la qualité du service 
rendu aux organismes ? comment assurer une meilleure lisibilité de  
l’organisation pour ses interlocuteurs ? Le délégué général de l’Union  
a présenté en 2011 un nouveau schéma d’organisation qui ambitionne, 
précisément, de répondre à ces enjeux.

vers Une organisation  
plUs efficace 

noUvelle goUvernance de l’Union

rendue effective le 3 octobre 2011, la nouvelle orga-
nisation de l’Union se déploiera de manière opéra-
tionnelle tout au long de l’année 2012 à travers des 
séminaires visant son appropriation par l’ensemble 

des équipes. Elle est guidée par trois impératifs majeurs : 
le besoin de prospective et de vision stratégique, une plus 
grande lisibilité de la contribution respective des services de 
l’Union, et enfin, la volonté d’une plus grande efficacité.

Un recentrage des missions  
de la délégation générale  
sUr les arbitrages stratégiQUes 
Afin de se consacrer pleinement à la préparation et au suivi 
des décisions et à la coordination des dossiers stratégiques 
relevant de la représentation politique, de l’action profes-
sionnelle, des études et de la communication, la Délégation 
générale délègue désormais les tâches opérationnelles et 
l’encadrement direct des équipes. La Délégation à l’Action 
professionnelle et la Direction des Relations institutionnelles 
et du Partenariat ont été supprimées en tant que telles. Leurs 
compétences ont été transférées à des unités autonomes et 
responsables  :  les services et départements opérationnels,  
qui ont désormais un rôle de pilotage, de mise en œuvre et 
d’évaluation dans leur champ d’expertise. Ce recentrage du 
rôle de la Délégation générale lui aura permis de piloter, en 
lien étroit avec les fédérations, des dossiers majeurs comme 
la mobilisation autour des échéances électorales de 2012,  
la réflexion sur le modèle économique et social du logement  
social, la préparation du Congrès de l’Union ou l’amélioration du 
fonctionnement de ses instances, par le biais d’un Secrétariat  
général désormais institué.

la création de pôles  
thématiQUes cohérents 
Dans un triple objectif de cohérence, de performance et de 
lisibilité, l’ancienne Délégation à l’Action professionnelle a 
été restructurée autour de plusieurs pôles métiers correspon-
dant aux grands champs de l’action collective. Deux services 
articulent désormais des compétences foncièrement complé-
mentaires. Le service des Politiques urbaines, en charge de 
la politique de la Ville, fédère et coordonne quatre départe-
ments  : Rénovation urbaine, Gestion urbaine et sociale des 

quartiers, Qualité de service, Sécurité. Le service du Patri-
moine réunit pour sa part toutes les compétences en matière 
technique  : maîtrise d’ouvrage, énergie et développement 
durable, aménagement, foncier et urbanisme, gestion du 
patrimoine et prescription technique. Fort du rapprochement 
de ces compétences, ce service peut mener, en relation avec 
les industriels, les actions nécessaires et attendues en ma-
tière d’industrialisation des process et de maîtrise des coûts. 
Quatre départements opérationnels complètent ce dispositif : 
Politiques territoriales de l’habitat ; Politiques sociales ; Orga-
nisation, Management et RSE ; Accession et Vente. 

la recherche de synergies  
et l’amélioration de la goUvernance 
La réorganisation de l’Union s’accompagne d’un effort par-
ticulier conduit en matière de coopération entre entités. La 
gouvernance de l’Union est également repensée dans le sens 
d’une meilleure fluidité de l’information et, partant, d’une plus 
grande efficacité collective à partir notamment de réunions 
bimensuelles de comités de direction. En outre, les décisions 
du Comité exécutif de l’Union sont désormais partagées avec 
tous les organismes, notamment à travers la Lettre d’infor-
mation rapide, qui en constitue le relais privilégié. Afin de 
nourrir ses orientations politiques, les commissions perma-
nentes du Comité exécutif lui rendent compte de leur activité 
de manière plus régulière. Les « clubs », de même que les 
groupes de travail organisés sous l’égide de l’Union ou des 
fédérations, contribuent aux débats du Comité exécutif. Enfin, 
les membres des instances statutaires se voient désormais 
confier des missions d’évaluation particulières.
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mobilisées aU service  
de l’habitat social,  
à paris et en régions

Des équipes 
l’Union sociale poUr l’habitat  
aU 1er jUillet 2012

mISSIOnS eT SeRVICeS  
RATTAChÉS à LA  
DÉLÉgATIOn gÉnÉRALe

thierry bert
mahieddine hedli 
Mission Outre-mer

laurent ghekière 
Mission Affaires européennes

patrick kamoun 
Secrétariat du Conseil social  
et de l’Instance de concertation  
nationale

frédéric paUl
chantal-isabel de moreira 
Service Congrès

thierry lesage 
Service des Activités  
promotionnelles

nelly haUdegand
soraya méhiri 
Service des Revues

DIReCTIOnS 
FONCTIONNELLES
antoine ferré 
Direction des Services généraux  
et informatiques 

jean-françois heyberger 
Direction des Ressources humaines

philippe liégeois 
Direction administrative  
et financière

DIReCTIOnS D’eTuDeS  
eT De COnSeIL
dominique hoorens 
Direction des Études économiques 
et financières 

florence slove 
Direction des Études juridiques  
et fiscales

SeRVICeS eT  
DePARTemenTS  
OPeRATIOnneLS 

béatrix mora  
service des politiques urbaines

sophie lauden-angotti  
Département Rénovation urbaine

christine roudnitzky  
Département Qualité  
de service

isabelle sery 
Département Gestion urbaine  
et sociale des quartiers

Claire thieffry 
Département Sécurité et Tranquillité

christophe boUcaUx 
service du patrimoine

raphaël besozzi  
Département Prescription technique 

brigitte brogat  
Département Maîtrise d’ouvrage  
et Patrimoine 

catherine di costanzo  
Département Énergie  
et Développement durable 

jean nika  
Département Aménagement,  
Foncier, Urbanisme

Directions et 
services de 

l’Union sociale 
pour l’habitat

dominique belargent  
Département Politiques territo-
riales de l’habitat

juliette furet et patrick kamoun 
Département Politiques sociales

denis landart 
Département Accession et Vente

véronique velez  
Département Organisation,  
Management, RSE
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Directions des 
Fédérations

Délégation 
générale

Filiales et 
structures 
associées 

Échelons  
régionaux

maUrice carraz  
Offices publics de l’habitat

dorothée pineaU 
Entreprises sociales  
pour l’habitat 

vincent loUrier 
Sociétés coopératives d’Hlm

Jean-Marie gaMbrelle 
Union d’économie sociale  
pour l’accession à la propriété

françois salzgeber 
Associations régionales  
d’organismes Hlm

thierry bert 
Délégué général

frédéric paUl 
Secrétaire général

dominiQUe dUjols 
Conseillère spéciale  
pour les Relations 
institutionnelles 

françois salzgeber 
Secrétaire général  
à l’Action régionale

daniel aUbert 
Conseiller du délégué général 
(Affaires générales  
et Patrimoine)

Fabien-Kenzo sato 
Chargé de Mission auprès  
du délégué général 

nelly haUdegand 
Directrice de  
la Communication  
et des Revues

philippe barrault  
Habitat & Territoires Conseil

franck martin 
Afpols

chantal talland 
Ifmo 

vincent lourier  
Société de Garantie  
de l’Accession (SGA)

françois salzgeber 
Fonds d’intervention pour  
le logement locatif social (Fills) 

Alsace : alain ramdani 
Aquitaine : sylvie régnier 
Auvergne :   
En cours de recrutement 
Basse-Normandie :  
stéphane courtin 
Bourgogne :   
emmanuel bouet 
Bretagne :   
patrick sciberras 
Centre : brigitte jallet 
Champagne-Ardenne : 
hélène charra-pontillo 
Franche-Comté :  
elise douchez-cattin 
Haute-Normandie :  
ariane massière 
Île-de-France :  
christophe rabault 

Languedoc-Roussillon :   
denis rey 
Limousin :   
sandrine rotzler 
Lorraine : franck ceccato 
Midi-Pyrénées :   
sabine veniel-le navennec
Nord-Pas-de-Calais :   
raymond fraccola 
Paca-Corse :   
philippe oliviero 
Pays de la Loire :   
mireille evenot
Picardie :   
jérôme petit le gallo 
Poitou-Charentes :    
axel david 
Rhône-Alpes :  
aïcha mouhaddab  
 

françois salzgeber 
(animation du réseau des associations régionales) 
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w

Bilan  
financier 
bilan 
aU 31 décembre 2011

actif immobilisé

immobilisations 
incorporelles 97 272 91 979 5 293 2 520

immobilisations 
corporelles
* Terrain
* Constructions
*  Agencements 

& installations
* Autres

914  694
4  167  989
3  785  896

2  223  256

3  184  240
3  493 160

1  876  854

914  694
983  749
292  736

346  402

914  694
677 988
330  538

278 527

11  091  835 8  554  255 2 537  580 2  201  748

immobilisations 
financières
* Participations
* Prêts
* Autres

652 832
65 282
64  928

652  832
65  282
64  928

635  957
61  032
42  066

783  042 0 783  042 739 054

Total actif  
immobilisé 11  972  149 8  646  233 3  325  916 2  943 323

actif circUlant

stock & en-cours
*  Matières prem 
 & autres approv.

19  632 19  632 10  959

19  632 0 19  632 10  959

créances

*  Créances clients 
& cptes rattachés

*  Autres créances
* Valeurs 
   mobilières  
   de placement
* Disponibilités
*  Charges constatées 

d’avance

5  959 161
714  157

18  888  434

601  370
215  647

48  483 5 910  677
714  157

18  888  434

601  370
215  647

5  009  007
528  342

18  874  259

1  697  564
140  826

26  378  768 48  483 26  330  285 26  249  999

Total actif circulant 26  398  400 48  483 26  349  916 26  260  958

fonds 
d'intervention hlm 
(placements)

3  767  443 3  767  443 794  991

total de l'actif 42  137  992 8  694  717 33  443  275 29  999  271

fonds propres

report à nouveau 11  028  056 10  215  651

excédent/perte  
de l’exercice 444 502 812  404

Total fonds propres 11  472  558 11  028  056

provisions risQUes  
& charges 3  228  143 3  432  201

dettes

*  Empr.& dettes,  
Établis.crédit

*  Dettes fourn. 
& cptes rattachés

* Dettes fiscales & sociales
*  Dettes sur immob. 

& cptes rattachés
* Autres dettes
*  Produits constatés 

d’avance

62

6  139  422
7  012  389

0
861  933

961  325

14  208

6  375  791
6 656  784

0
770  639

926  600

Total dettes 14 975 131 14 744 023

fonds  
d'intervention hlm
(solde encaissements/ 
décaissements & compte  
fournisseurs)

3  767  443 794  991

total dU passif 33  443  275 29  999  271

actif exercice 2011 exercice 
2010

brut amortissements  
& provisions nets

 passif exercice 
2011

exercice 
2010
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poUr l’exercice clos le 31 décembre 2011

charges d’exploitation

retour cotisations fédérales 13  057  793 12  622  626

achats de matières premières 
Autres approvisionnements

 
295  412

 
365  286

variation de stocks - 8 673 - 1  587

autres achats  
& charges externes 18  619  565 17  747  940

impôts, taxes  
& versements assimilés 2  072  268 1  980  768

salaires & traitements 13 672  951 13  740  009

charges sociales 7  680  739 7  210  396

dotations aux amortissements 
& aux provisions 
* sur immob. dotations  
aux amortissements
* sur actif circulant :  
dotation aux provisions
* pour risques & charges : 
dotation aux provisions

312 798

48  483

371  648

282  067

62  066

557  931

autres charges 27  158 28  961

Total charges d’exploitation 56 150 142 54 596 462

charges financières

intérêts & charges assimilées
Dotations aux provisions  
sur titres
Charges nettes cession valeurs 
mobilières de placement

383

0

0

0

0

0

Total charges financières 383 0

charges exceptionnelles

* sur opération de gestion
* sur opération de capital

18
2  628

0
0

Total charges exceptionnelles 2 646 0

intéressement  
dU personnel 100 857 208 064

solde créditeUr : excédent 444 502 812 404

total général 56 698 530 55 616 930

charges exercice  
2011

exercice 
2010

pRodUitS d’ExpLoitatioN

cotisations 24  658  445 24  003  042

prestations vendues  
services spécialisés 187  693 500  238

autres prestations 5  628  831 5  284  864

subventions 12  784  728 12 098 046

transfert de charges 12  390  449 12 658  413

reprises de provisions
* sur actif circulant
* pour risques et charges

62 066
575  706

145  872
362  250

autres charges 107  455 63  572

Total produits d’exploitation 56 395 372 55 116 297

prodUits financiers

Revenus des titres  
de participation

Reprise de provision sur titres

Produits nets de cessions VMP

Autres produits financiers

0

0

296  600

1  079

10  290

0

482  717

1  005

Total produits financiers 297 679 494 012

prodUits exceptionnels

* sur opérations de gestion
* sur opérations de capital

323
5  157

36
6  585

Total produits exceptionnels 5 480 6 621

solde débiteUr : perte 0 0

total général 56 698 530 55 616 930

 prodUits exercice 
2011

exercice 
2010

compte de résUltat
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