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PROFIL

L’Union sociale  
pour l’habitat est une 
association « loi 1901 » créée en 1929, 
représentant 755 organismes Hlm à travers 
ses cinq fédérations : 

  la Fédération nationale  
des Offices Publics de l’Habitat, 

  la Fédération nationale  
des Entreprises sociales pour l’habitat, 

  la Fédération nationale  
des Sociétés coopératives d’Hlm, 

  l’Union d’économie sociale  
pour l’accession à la propriété, 

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

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

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

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

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

L’Union�sociale�pour�l’habitat�est�présidée�par�Jean-Louis�Dumont,�
député de la Meuse. Son délégué général est Frédéric Paul. 

�L’Union�est�administrée�par�un�Comité�exécutif composé  
des 30 représentants des 5 fédérations.

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

�Le�Conseil�social,�créé�en�1981,�joue�un�rôle�consultatif�auprès�du�
Comité�exécutif�de�l’Union�sociale�pour�l’habitat. Il produit des avis 
ou des contributions sur les questions qui lui sont soumises par l’Union 
ou dont il s’est autosaisi. Il choisit d’approfondir chaque année un 
thème intéressant particulièrement les partenaires du logement social,  
et ses travaux sont diffusés à l’occasion du Congrès. En 2013, ses 
travaux ont porté sur les rapports locatifs sous forme d’une contribution 
aux débats de la loi Alur sur ce thème : d’une part, les impayés de 
loyer et la prévention des expulsions et, d’autre part, la lutte contre les 
solitudes. Il est présidé par Bernard Coloos et composé de 31 membres, 
issus de 6 collèges : associations d’élus et de collectivités territoriales, 
organismes socioprofessionnels, associations d’habitants, organisations 
syndicales et associations d’insertion ou de gestionnaires. Chaque 
membre dispose du droit de vote au Congrès Hlm. 

Ses missions Ses effectifs

Les Hlm  
en�chiffres

Budget 
2013

Sa gouvernance

 Le parc Hlm est constitué de 4,3�millions de logements 
locatifs et de 300 000 logements-foyers.

 Il représente 15 % des résidences principales  
et loge plus de 10 millions de personnes. Chaque année,  
480 000 familles emménagent dans le parc Hlm.

 En 2013, 106 000 logements ont été financés  
(après 95 000 logements en 2012), auxquels s’ajoutent  
2 400 logements financés à l’outre-mer (2 100 en 2012).

 En 2013 :
–  Les mises en chantier de logements neufs et les acquisitions 

avec ou sans travaux ont représenté 98�000 logements 
(DOM inclus) et les mises en location 85 000 logements ;

–  La réhabilitation menée par les organismes Hlm a concerné 
120 000 logements ;

–  Le secteur Hlm est également très engagé dans l’accession 
sociale à la propriété : 10 700 logements ont été vendus en 
accession simple ou en location-accession.

 Le secteur Hlm est un poids lourd de l’économie française, 
avec 17 milliards d’euros d’investissements.

 Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, les 
organismes Hlm emploient 80 000 salariés.

221 160  

138 

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

 160 personnes dans les filiales  
et structures associées.

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

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

(*) Deux�filiales,�l’Afpols�et�l’Ifmo, assurent des cycles de 
formations pour les acteurs de l’habitat. Habitat & Territoires 
Conseil est une filiale au service des acteurs de l’habitat, de 
l’immobilier et de l’urbain (maîtres d’ouvrages, collectivités 
locales, bailleurs sociaux…). Elle propose des prestations 
d’accompagnement en matière d’habitat, de patrimoine et de 
développement, de renouvellement urbain, de politiques sociales 
et territoriales, d’organisation et de management, de politiques 
techniques (ascenseurs et énergie) et de développement durable.

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

(**) Les personnels de l’UESAP ne font pas partie 
de l’Unité économique et sociale L’Union sociale 
pour l’habitat.

Autres  
produits

35 %

Autres dépenses, 
dont frais de 
fonctionnement 

14 %
Sous-traitance, 
dont Congrès  

27 %
Soutien direct à la FNAR et 
aux associations régionales   

15 %
Frais de  
personnel    

44 %

Cotisations 
fédérales

34 %

RECETTES

DÉPENSES

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

31 %

(dont refacturation de charges, loyers 
et services de l’Union aux structures 
associées, recettes Congrès, ventes 
publications et recettes publicitaires)
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L
’année 2013 et les premiers mois de 2014 ont été des mois 
d’âpres négociations avec l’État. Je voudrais ici rappeler 
les menaces qui pesaient il y a encore quelques mois sur le 
modèle économique qui est le nôtre, pour ne prendre que 
cette dimension. Le taux de TVA sur la construction et les 

réhabilitations a longtemps été annoncé en hausse significative. 
C’était à la fois inacceptable sur le principe et dangereux quant aux 
conséquences. J’ai, avec l’ensemble des présidents et présidentes 
de fédérations, mené ce combat au nom du Mouvement Hlm dans 
son ensemble.

 
Nous�avons,�en�signant�le�Pacte�d’objectifs�et�de�moyens le  

8 juillet 2013 en présence du Premier ministre de l’époque, fixé les 
bases d’une nouvelle phase de coopération avec l’État. À charge 
pour lui de garantir, sur une période de trois ans, le cadre, notam-
ment fiscal, appliqué au logement social. À charge pour nous de 
tout mettre en œuvre pour parvenir à l’objectif fixé de 120 000 
agréments délivrés au terme de cette période, c’est-à-dire en 2015. 

Si�l’on�fait�le�bilan�de�l’année�2013, on constate d’ores et déjà 
une progression significative du nombre d’agréments délivrés. C’est 
un signe très important à l’adresse des pouvoirs publics : lorsqu’on 
nous donne les moyens de faire, nous faisons. Touchez à cet équi-
libre fragile, et nous réagirons. Et nous ne le faisons pas pour nous-
mêmes, mais pour les milliers de familles qui sont aujourd’hui en 
attente d’un logement à prix abordable dans notre pays. Je n’ai pas 
peur de le dire : cette mission vaut toutes les colères – ou tous les 
haussements de ton.

 
Je n’oublie pas non plus que nous allons être confrontés à 

d’autres�défis. Le projet de loi pour la ville et la cohésion sociale a 
été adopté début 2014, et il porte en son sein le NPNRU (Nouveau 
programme national de renouvellement urbain). C’est en soi une 
excellente nouvelle, et je pense que l’action de l’Union n’est pas 
étrangère à cela. La problématique des quartiers, si elle ne résume 
pas à elle seule la question du logement social, témoigne néanmoins 
d’une réalité que nous partageons tous : nous sommes un acteur 
social, avec des missions d’intérêt général. Les organismes sont 
parfois, dans de trop nombreuses zones, les derniers acteurs insti-
tutionnels à être présents. Si on ne fait pas attention à la situation 
de ces quartiers, nous risquons de devoir faire face à de nouvelles 
difficultés. Nous ne pouvons laisser les choses en arriver là. 

Jean-Louis�Dumont, en tant que 
président de l’Union sociale pour 
l’habitat, quel bilan faites-vous de 
l’année écoulée ?

 Le�SNE�(système�national�d’enregistrement)�est�également�un�
sujet�sur�lequel�nous�devons�être�certes�vigilants,�mais�également�
force de propositions. Je suis tout à fait conscient du fait que la 
question des attributions est au cœur des critiques formulées à 
l’égard du logement social, les enquêtes d’opinion le montrent. 
Cette critique est injuste, et nous savons tous que l’attribution d’un 
logement social dépend de nombreux acteurs. Mais si le grand public, 
et même une partie de nos locataires, ne comprend pas le système 
actuel et son évolution, il nous revient de l’expliquer. Si nous ne le 
faisons pas, nous laissons libre cours, dans le meilleur des cas, aux 
fantasmes, et au pire à la démagogie.

 
J’ai également une pensée pour le CIF (Crédit immobilier de 

France). Ce qui s’est passé sur ce dossier doit nous rappeler que, dans 
le contexte économique dans lequel nous évoluons, nous n’avons 
pas que des amis. Tout doit être fait pour que les savoir-faire et 
les compétences qui faisaient la force du CIF comme partenaire 
de l’accession sociale et des propriétaires modestes trouvent les 
moyens d’un nouveau développement, dans le cadre et avec l’appui 
du Mouvement Hlm dans son ensemble.

C
omme�délégué�général�de�l’Union,�il�me�revient�de�
veiller�à�ce�que�nos�structures, avec HTC, l’Afpols, 
l’Ifmo et H’Prom, soient en permanence attentives 
aux besoins des organismes, et apportent les bonnes 
réponses. Avec l’équipe de la Délégation générale et 

avec les directions des fédérations, il nous revient d’alimenter 
et de mettre en valeur l’action politique de la confédération.

 
Nous devons également faire en sorte que le sujet du loge-

ment�social�trouve�toute�sa�place�dans�la�sphère�publique�et�
médiatique. Le succès de la Semaine nationale des Hlm té-
moigne de l’appétence des organismes à l’idée de mieux faire 
connaître leur savoir-faire, de valoriser leurs personnels et de 
faire la promotion de leur modèle, méconnu des non-initiés. 

 
Au-delà�de�cette�dimension�d’ouverture�vers�l’extérieur, 

nous avons à travailler sur notre capacité à porter des messages 
positifs, constructifs. Les Hlm sont en effet un acteur positif de la 
société française car nous répondons à des besoins indiscutables.

 
Quant�au�fonctionnement�même�de�l’Union, le président, 

Jean-Louis Dumont, a souhaité que l’ensemble des dossiers 
qui structurent l’activité de l’Union soient politiquement 
pilotés par des membres du Comité exécutif. Le président 
Ceyrac sur la mutualisation, le président Levallois sur la 
communication, le président Cacheux sur la politique de la 
ville, Marie-Noëlle Lienemann sur le programme « 10 000 
logements accompagnés », Guy Lézier sur les budgets de 
l’Union, Nelly Lordemus et Dominique Estrosi-Sassone sur les 
élections municipales et européennes, Yves Laffoucrière et  
Stéphane Carassou sur le suivi de la production, Valérie Fournier 
sur le lobbying, Bernard Oliver sur la formation continue, pour 
ne citer que ces missions et les membres du Comité exécutif 
concernés, sont ainsi intervenus et ont piloté ces missions, en 
lien étroit avec les membres de la Délégation générale de l’Union. 

Cette évolution est fondamentale : c’est, pour la Délégation 
générale de l’Union, qui a en charge la conduite opérationnelle 
des actions et qui élabore des propositions, la garantie d’être au 
plus près des préoccupations économiques, sociales et politiques 
du Mouvement, et donc des organismes. C’est, au-delà de l’aspect 
fonctionnel, la réaffirmation d’un principe : l’Union n’est pas une 
technostructure, elle est un regroupement d’expertises de haut 
niveau au service des organismes, de leurs administrateurs, de 
leurs salariés et des locataires. l

 L’année�2014�est�une�année�d’élections,�avec�un�fort�renou-
vellement�des�élus�locaux, et nous devons redoubler de pédagogie 
et de conviction à l’égard des nouveaux élus. C’est une mission 
essentielle, car ils sont détenteurs d’un certain nombre de clés, 
notamment en matière de foncier et d’urbanisme. Cette année a 
également vu la montée en puissance des intercommunalités, ou 
encore la reconfiguration annoncée des collectivités territoriales, 
régions et départements. Cela ne sera pas sans impact sur notre 
activité, et nous devrons nous adapter. Et cette année, comme tous 
les quatre ans, les locataires élisent leurs représentants aux conseils 
d’administration des organismes. Le Mouvement Hlm sera mobilisé 
pour que ces élections se déroulent bien et pour encourager les 
locataires à participer. 

 
Enfin�et�s’agissant�de�ces�mêmes�locataires,�nous�ne�pouvons�

pas voir leur pouvoir d’achat se dégrader sans réagir. Le gel de 
l’APL, l’augmentation du coût des énergies et notamment du gaz, 
s’ils devaient se confirmer, seraient un signal très négatif envoyé aux 
locataires concernés. Nous continuerons de nous battre également 
sur ces fronts, avec nos partenaires. l

Frédéric�Paul, quels sont les 
enjeux pour l’Union et ses filiales ?

Nous devons redoubler  
de pédagogie et  
de conviction à l’égard  
des nouveaux élus.

ÉDITORIAL

Le succès de la Semaine 
nationale des Hlm 
témoigne de l’appétence 
des organismes pour faire la 
promotion de leur modèle. 

Jean-Louis Dumont,  
président de l’Union sociale 
pour l’habitat

Frédéric Paul,  
délégué général de l’Union 
sociale pour l’habitat

❝ ❝

❞ ❞
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L’UNION ET L’ACTUALITÉ LÉGISLATIVE

 L’année 2013 et les premiers mois de 2014 ont été marqués par l’adoption totale ou partielle de 
trois textes législatifs de grande ampleur. L’occasion de faire le point sur l’action de l’Union sociale 
pour l’habitat dans le domaine législatif.

En�quoi�ce�texte�impacte-t-il�le�logement�social�?
F. S. : La création du nouveau statut des métropoles, l’augmentation 
du nombre de communautés urbaines traduisent dans les faits et 
dans le droit l’émergence du rôle des collectivités territoriales et 
l’importance des politiques locales de l’habitat. Avec la loi Alur 
et la loi d’orientation pour la politique de la ville, ce texte crée 
les conditions d’une plus grande cohérence entre les documents 
d’urbanisme, le développement de l’offre, la gestion du patrimoine, 
la gestion de la demande et des attributions et l’accompagnement 
social des populations les plus fragiles. Si la relation privilégiée de 
chaque organisme avec le maire doit demeurer, un nouveau mode 
de relation plus collectif et plus global va devoir se mettre en place. 
Dans un contexte financier très tendu, le logement social passe ainsi 
d’une économie « administrée » à une économie contractuelle entre 
l’État, les collectivités et les organismes. Si ces évolutions s’accom-
pagnent d’une plus grande exigence vis-à-vis des organismes, elles 
sont aussi une formidable occasion d’innovation et d’adaptation 
aux réalités et contraintes locales.

En�quoi�ce�texte�impacte-t-il�le�logement�social�?�
B. M. : La loi pour la ville et la cohésion sociale crée le nouveau 
cadre de mobilisation de tous les acteurs concernés par la politique 
publique en faveur des quartiers concentrant les ménages à très 
faibles revenus, principalement des quartiers d’habitat social, mais 
également des copropriétés dégradées, ou des quartiers anciens. 
Elle redessine une nouvelle géographie prioritaire et donc redéfinit 
les quartiers Hlm qui seront pris en compte dans cette politique 
publique et qui bénéficieront de mesures dérogatoires ou fiscales, 
telles que l’abattement TFPB dans les quartiers prioritaires ou la 
TVA à taux réduit pour l’accession (plus d’un million de logements 
sociaux). Cette loi apporte de grandes inflexions à la politique de 
la ville, en visant une meilleure articulation entre les différentes 
dimensions : l’habitat, l’urbain, le développement économique et 
l’insertion sociale. Enfin, elle lance un nouveau programme de renou-
vellement urbain, très attendu par les acteurs locaux.

En�quoi�ce�texte�impacte-t-il�le�logement�social�?�
M. L. : La loi Alur est à la fois une loi qui porte de grandes réformes, 
tant pour le parc privé que pour le parc social, et un texte qui est 
rentré dans le détail, ce qui a parfois fait perdre le sens des débats. 
L’ampleur du champ embrassé, des copropriétés dégradées au SNE 
en passant par le PLUI, montre à quelle échelle se situent les poli-
tiques de l’habitat. Pour le logement social, il en va de même : des 
« grands sujets » et des sujets comme les dispositions complexes 
sur les détecteurs de fumée, ou méconnus mais très importants avec 
la création de l’Ancols (Agence nationale de contrôle du logement 
social).

Quelles ont été les positions défendues par l’Union sociale 
pour�l’habitat�au�nom�du�Mouvement�Hlm�?��
M. L. : L’Union a été très présente dans le débat et l’on peut remercier 
les parlementaires de la majorité et de l’opposition qui nous ont 
auditionnés et ont parfois fait évoluer le point de vue des assem-
blées. Les contacts ont également été importants avec le cabinet 
et la ministre. Nous nous sommes positionnés à travers plus de  
70 propositions d’amendements. Plusieurs relevaient d’adaptations 
légères du texte et ont été intégrées rapidement. D’autres portaient 
sur des points en débat. 

Nous n’avons pas obtenu gain de cause sur tout. Mais sur certains 
sujets, comme la possibilité en zone détendue de tenir une commis-
sion d’attribution dématérialisée, le travail de l’Union, coordonné 
avec certains bailleurs, directement auprès des parlementaires de 
leur région, a été fructueux. 

Pour ce qui est de la gestion de la demande et des évolutions 
du SNE, le projet de loi a été présenté quelques mois après la 

Loi du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action 
publique territoriale et 
d’affirmation�des�métropoles

Loi pour la ville et la cohésion 
sociale publiée le 21 février 2014 

Le 20 février 2014,  
la�loi�Duflot-Alur�est�votée

concertation sur les attributions, dont le bilan restait flou. Nous ne 
pouvions accepter de voir les évolutions attendues menées sans 
que le Mouvement Hlm, qui va financer les dispositifs via la CGLLS 
(Caisse de garantie du logement locatif social), soit partie prenante. 
Les parlementaires et la ministre l’ont entendu et nous avons obtenu 
la création d’un GIP SNE et d’un comité d’orientation. Reste main-
tenant à passer à la mise en œuvre. 

Comment l’Union sociale pour l’habitat entend-elle 
accompagner�le�déploiement�de�ces�textes�?��
M. L. : C’est là que tout commence... Il y a une double action de 
l’Union. D’abord par l’action professionnelle et sa mission d’infor-
mation et de formation des organismes sur les évolutions de leur 
environnement. Les publications de l’Union, et notamment Actualités 
Habitat, ont régulièrement décrypté la loi et ses impacts : un numéro 
spécial, préparé avec la direction des Études juridiques et fiscales, 
a été publié. Dans le même temps, plusieurs journées d’actions 
professionnelles ont été organisées et programmées, comme celle 
du 19 juin sur la gestion de la demande. 

Pendant cette période d’élaboration, l’Union continue de remplir 
sa mission de représentation du Mouvement Hlm, suit l’élaboration 
des textes auprès de la DHUP et informe les organismes dès qu’un 
sujet nécessite une attention particulière. C’est ce que nous venons 
de faire au sujet des délais de préavis. 

Ce travail va encore durer plusieurs mois et l’on peut supposer 
que les textes d’application continueront d’être publiés jusqu’en 
2015. l

Quelles ont été les positions défendues par l’Union sociale 
pour�l’habitat�?��
B. M. : Les grandes lignes du nouveau cadre fixé par la loi vont dans 
le sens des propositions que l’Union a portées dans la phase amont 
de concertation sur la refonte de la politique de la ville : prendre 
appui sur l’échelle intercommunale pour une plus grande cohérence 
des politiques locales, tout en confirmant le rôle des maires dans 
la phase de mise en œuvre ; simplifier la géographie prioritaire 
tout en prévoyant un statut de « quartier de veille » pour les sites 
sortants ou en voie de fragilisation ; lancer, dans la continuité du 
précédent, un nouveau programme de renouvellement urbain, plus 
resserré, en s’appuyant sur les dispositifs mis en place par l’Anru, 
qui ont fait leurs preuves ; mobiliser davantage de moyens sur les 
questions sociales et de sécurité. 

Comment l’Union sociale pour l’habitat entend-elle 
accompagner�le�déploiement�du�texte�?��
B. M. : Dès la phase de préfiguration des nouveaux contrats de ville, 
l’Union a accompagné, avec les associations régionales d’Hlm, les 
organismes concernés dans la formalisation de leur point de vue. 
Elle va mettre à disposition des organismes un document de repères 
sur la nouvelle politique de la ville et des cadres pour leur contri-
bution, structurera un réseau d’experts qui pourra les accompagner 
et mettra en place un dispositif d’appui pour les nouveaux sites qui 
vont entrer en politique de la ville et en renouvellement urbain. 
Enfin, l’Union participe aux travaux lancés par le conseil d’admi-
nistration de l’Anru pour préparer le NPNRU (mode d’intervention, 
financement des futurs PRU...). l

Comment l’Union sociale pour l’habitat entend-elle 
accompagner�le�déploiement�de�ces�textes�?�
F. S. : La mise en œuvre de ces textes intervient au moment du 
changement des équipes municipales et intercommunales mais 
aussi d’une redistribution des compétences et des territoires entre 
régions et départements.  

Pour le Mouvement Hlm, il est essentiel de définir comment 
organiser la représentation des organismes à l’échelle des EPCI. Il 
s’agit aussi d’être au rendez-vous des échéances proches de mise 
en place de la réforme de la demande et de la politique de la ville 
pour lesquelles les intercommunalités sont têtes de file. À cette fin, 
chaque association régionale met en place, avec l’appui de l’Union, 
un plan d’action prenant en compte les spécificités territoriales.

Une réflexion plus globale est également engagée pour étudier 
toutes les implications de ces évolutions mais aussi de celles à 
venir pour notre organisation professionnelle. Si l’adaptation de 
notre organisation professionnelle à l’émergence des métropoles 
est importante, l’Union veille à la prise en compte de tous les ter-
ritoires, y compris les plus détendus. l

Béatrix Mora,  
directrice du service  
des Politiques urbaines  
et sociales

François Salzgeber,  
secrétaire général à 
l’Action régionale, 
directeur de la FNAR

Marianne Louis,  
secrétaire générale  
de l’Union sociale  
pour l’habitat
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TEMPS FORTS 2013/2014

Engagement(s)
Dynamique de la réforme des attributions, Pacte d’objectifs  
et de moyens signé entre l’État et le Mouvement Hlm, 
réhabilitation énergétique, réflexion sur le logement 
intermédiaire dans les zones tendues, démarche de qualité  
de service, emplois d’avenir… En 2013 et 2014, l’Union sociale  
pour l’habitat a joué un rôle moteur sur ces chantiers de 
grande envergure. 

JANVIER 
15 —  Cécile Duflot, ministre de l’Égalité 
des territoires et du Logement, lance une 
CONCERTATION SUR LES ATTRIBUTIONS 
DE LOGEMENTS SOCIAUX pour aboutir, 
dans la loi Alur, à des propositions de 
réforme du système. « Si le développement 
de la dématérialisation de la demande et 
des critères partagés permettra un gain 
en efficacité, notre métier porte en lui une 
dimension humaine importante qu’aucune 
méthode totalement automatisée ne pourra 
remplacer », rappelle le Mouvement Hlm. 

23 —  PREMIÈRE CONFÉRENCE DE 
PRESSE�DE�JEAN-LOUIS�DUMONT, 
accompagné des présidents des 
fédérations : « Malgré les incertitudes liées 
au contexte économique, nous sommes 
déterminés et volontaires », a affirmé le 
président de l’Union.  

MARS

19 —  COLLOQUE « POURSUIVRE  
LA DIVERSIFICATION DE L’HABITAT ET  
DE SES FONCTIONS » organisé par l’Union 
et la Caisse des Dépôts (voir AH n° 966). 

AVRIL
16 —  EUROPE�:�JEAN-LOUIS�DUMONT�
REMET À MANUEL BARROSO LE RAPPORT 
D’ÉVALUATION sur l’utilisation des fonds 
structurels pour améliorer l’efficacité 
énergétique dans les bâtiments ainsi que 
les propositions du Mouvement Hlm pour 
la programmation des fonds sur la période 
2014-2020.

MAI
2 —  NOUVELLE ÉTAPE POUR LA 
POLITIQUE DE LA VILLE : François Lamy, 
ministre délégué à la Ville, présente en 
Conseil des ministres une communication 
sur l’action du Gouvernement en faveur 
des habitants des quartiers populaires et 
confirme qu’un projet de loi sera examiné 
en juillet. 

16 —  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES D’HLM. 

17 —  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE 
DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES 
D’ORGANISMES D’HABITAT SOCIAL. 

23 —  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE  
L’UES-AP. 

28-29-30 —  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA FÉDÉRATION DES OFFICES PUBLICS 
DE L’HABITAT à La Rochelle. 

JUIN
8 au 16 —  PREMIÈRE SEMAINE 
NATIONALE DES HLM : plus de  
220 organismes Hlm et associations 
régionales se sont mobilisés pour proposer 
600 événements dans toute la France. 

11 —  PREMIÈRE ÉDITION DU 
CONCOURS «�HLM�SUR�COUR(T)�», présidé 
par Abdellatif Kechiche, et remise des prix 
à la Bibliothèque nationale de France. 

20 —  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 
FÉDÉRATION NATIONALE DES ENTREPRISES 
SOCIALES POUR L’HABITAT. 

25 —  EMPLOIS D’AVENIR. Six mois 
après la signature de la convention entre 
l’État et l’Union, le Mouvement Hlm fait le 
point sur les dynamiques à l’œuvre dans 
les organismes Hlm : plus de 500 jeunes 
embauchés. 

26 —  CÉCILE DUFLOT PRÉSENTE AU 
CONSEIL DES MINISTRES SON PROJET 
DE LOI pour l’accès au logement et un 
urbanisme renouvelé (ALUR).�

JUILLET
8 — À la suite du plan gouvernemental 
d’urgence pour le logement, annoncé par 
François Hollande, SIGNATURE DU PACTE 
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS entre l’État et 
le Mouvement Hlm. 

SEPTEMBRE
10 — L’EXAMEN DU PROJET DE LOI 
ALUR�DÉBUTE�AU�PARLEMENT,�l’Union 
participe aux auditions et adresse aux 
parlementaires 70 amendements.

24-25-26 — « NOTRE 
RESPONSABILITÉ : AGIR »,�THÈME�DU� 
74e CONGRÈS DE L’UNION (Lille). Pour 
Jean-Louis Dumont : « Le Mouvement Hlm 
et l’État devront répondre ensemble à cette 
double préoccupation : loger les familles 
modestes et soutenir l’appareil productif 
par la construction de 120 000 Hlm par an 
et la réhabilitation de 100 000 logements 
sociaux par an. »

NOVEMBRE
6 — APPROPRIATION À UNE TRÈS LARGE 
MAJORITÉ PAR LES SACICAP du plan 
de résolution ordonnée avec l’État et la 
Commission européenne.

DÉCEMBRE
11 — Dans la démarche « Objectifs  
500 000 », mise en place par Cécile  
Duflot, l’Union appelle, aux côtés de  
7 organisations professionnelles du secteur 
de la construction, à une SIMPLIFICATION 
DES EXIGENCES NORMATIVES. 

2013

2014

JANVIER 
13 — AUGMENTATION SENSIBLE  
DES AGRÉMENTS : Cécile Duflot confirme  
la hausse du nombre d’agréments  
de logements locatifs sociaux pour 2013 : 
117 000 agréments pour la production  
de nouveaux logements sociaux 
(métropole, hors DOM et hors Anru),  
contre 103 000 en 2012. 

FÉVRIER 
6 — PREMIER «�RENDEZ-VOUS�
D’ACTUALITÉS HABITAT » sur le thème :  
« Maires et logement social : quels défis, 
quelles ambitions ? ».

AVRIL
2 — À la suite des élections municipales 
et du remaniement gouvernemental, SYLVIA 
PINEL devient MINISTRE DU LOGEMENT ET 
DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES et NAJAT 
VALLAUT-BELKACEM�MINISTRE�DU�DROIT�
DES�FEMMES,�DE�LA�VILLE,�DE�LA�JEUNESSE�
ET DES SPORTS.

MAI
14-15 — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
LA FÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS 
COOPÉRATIVES D’HLM à Paris et premier 
bilan du PSLA, 10 ans après sa création.

25 — ÉLECTIONS EUROPÉENNES ET 
DIFFUSION DU MANIFESTE DE L’UNION 
SOCIALE POUR L’HABITAT.

JUIN
2 — JEAN-LOUIS�DUMONT�RENCONTRE�
LES�OPÉRATEURS�HLM�DES�ANTILLES-
GUYANE : « L’État a une obligation morale 
d’offrir un toit à tous. »

3 — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE 
DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES 
D’ORGANISMES D’HABITAT SOCIAL à Paris.

5 — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 
FÉDÉRATION NATIONALE DES ENTREPRISES 
SOCIALES POUR L’HABITAT à Paris. 
Christian Baffy élu président à l’unanimité.

12 — ADOPTION DÉFINITIVE  
DU TEXTE DE LOI DE PROGRAMMATION 
POUR LA VILLE ET LA COHÉSION URBAINE.

12 — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION 
autour de 4 chantiers au cœur de  
l’actualité : le NPNRU, la décentralisation,  
le coût du logement social abordable et  
le traitement de l’amiante.

MARS
24 — VOTE�DE�LA�LOI�ALUR, pour l’accès 
au logement et un urbanisme rénové.

11-12 — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
LA FÉDÉRATION DES OFFICES PUBLICS DE 
L’HABITAT à Dijon.

14 au 22 — DEUXIÈME  
SEMAINE NATIONALE DES HLM.

18 — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION 
SOCIALE POUR L’HABITAT.
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Le Pacte d’objectifs  
et de moyens 

Le 8 juillet 2013, l’État et  
le Mouvement Hlm signaient 

un Pacte d’objectifs et de 
moyens pour la mise en œuvre 

du Plan d’investissement 
pour le logement. Entre autres 
objectifs : assurer la production 

annuelle de 120 000 logements 
et la réhabilitation thermique 

de 100 000 logements… D’une 
durée de trois ans, ce Pacte 

s’appuie sur la capacité à agir 
ensemble de la grande famille 

Hlm. Une mobilisation au 
service de l’intérêt général.

Production 
Construire plus 
et�mieux�p.15

Réhabilitation  
thermique  
Améliorer davantage  
encore la performance  
du patrimoine p.17

Mutualisation  
des moyens 
Un dispositif solidaire 
au service de la réussite 
du Pacte p.18

SOMMAIRE

FOCUS N°1

– mobilisation du foncier public avec une décote sur le prix 
de cession ; 

– baisse du taux de l’éco-prêt logement social à « Livret A  
- 0,75 % » pour les prêts d’une durée de quinze ans et élargissement 
de l’éligibilité de l’éco-prêt aux logements classés en catégorie D 
dans la limite de 50 000 logements financés par an ;  

– mobilisation d’Action Logement, qui apportera 1,5 milliard 
d’euros de prêts et subventions par an pendant trois ans ; 

– relèvement du plafond du Livret A ; 
– suppression du prélèvement sur le potentiel financier des 

bailleurs sociaux ; 
– renforcement des obligations de production de logements 

sociaux définies par l’article 55 de la loi Solidarité et renouvel-
lement urbain (SRU). 

Pacte d’objectifs et  
de moyens : les engagements 
du Mouvement Hlm 
_ Construction de 120 000 logements locatifs 
sociaux par les organismes Hlm.

_ Réhabilitation thermique de 100 000 logements 
locatifs�sociaux par an par les organismes Hlm.

_ Création d’un dispositif de mutualisation 
partielle des fonds propres des organismes.

_ Soutien à la mobilisation des locataires pour  
les élections de leurs représentants en 2014.

_ Accompagnement de la mise en place de la 
réforme des attributions (gestion de la demande 
et de l’information, évolution du système national 
d’enregistrement).

_ Renforcement des missions sociales  
des organismes Hlm (mise en place de  
10 000 logements Hlm accompagnés, prévention 
des expulsions et lutte contre les impayés).

_ Développement de l’innovation  
(fonds de soutien à l’innovation).

Pour en savoir plus

Se référer au Pacte d’objectifs et de moyens accessible sur le site de l’Union 
http://tinyurl.com/nuvf5ga

P

Production 
Construire�plus�et�mieux

ans le cadre du Plan d’investissement pour le logement 
présenté par le Président de la République le 21 mars 
2013, le Pacte d’objectifs et de moyens engage l’État et le 

Mouvement Hlm à mobiliser leurs moyens respectifs pour atteindre, 
sur la période 2013-2015, les objectifs de 120 000 productions 
annuelles et de 100 000 rénovations thermiques de logements 
sociaux. Cet engagement réciproque permettra de lutter contre la 
pénurie de logements abordables et d’améliorer la qualité du parc 
existant. Il contribuera également à l’essor de l’activité du bâti-
ment et à développer les emplois locaux. Il participera, à travers la 
croissance des investissements dans le logement social, au déve-
loppement durable des territoires et à leur cohésion sociale, et, à 
travers le renforcement de l’accession sociale sécurisée, à diversifier 
les parcours résidentiels.

Les conditions de la relance

Le Plan d’investissement pour le logement présente les condi-
tions fiscales, réglementaires et foncières favorables à une forte 
hausse de la production et de la réhabilitation : 

– TVA réduite à 5,5 % pour la construction, les travaux de réno-
vation thermique ainsi que les logements financés en location-
accession (PSLA) ; 

D

117 000
Le nombre d’agréments de logements locatifs 
sociaux�a�augmenté,�passant�de�103�000�
en 2012 à 117 000 en 2013.  Pour les seuls 
organismes Hlm (hors SEM et autres opérateurs), 
ce rebond s’établit à 12 000 logements 
supplémentaires (environ 94 000 agréments en 
2013 contre 82 000 en 2012).

L’activité d’accession sociale 
à la propriété
_ À�fin�2013,�350�organismes�Hlm,�soit�près�d’un�
sur�deux,�étaient�adhérents�de�la�Société�de�
garantie de l’accession Hlm et développaient donc 
une activité d’accession sociale à la propriété. À la 
même date, ce sont 23 300 logements qui étaient 
en cours de construction ou de gestion. Sur l’année 
2013, 3 600 logements ont été vendus en VEFA 
et 2 500 locataires-accédants ont levé leur option 
d’achat, soit un total de 6 100 logements vendus. 
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Le Pacte d’objectifs 
et de moyens 

FOCUS N°1

P Pilotage et suivi du Pacte : un double dispositif

La mise en œuvre du Pacte est suivie grâce à un dispositif natio-
nal et local associant les représentants des élus locaux, l’ensemble 
des bailleurs sociaux, les associations régionales Hlm, les parte-
naires du Mouvement Hlm (Caisse des Dépôts, Action Logement, 
fédérations du bâtiment…). Placé sous la présidence de la ministre 
en charge du Logement et de l’Égalité des territoires, le Comité de 
mobilisation national se réunit au moins trois fois par an. Il propose 
des solutions permettant de lever les points de blocages repérés, 
d’analyser annuellement l’impact de la mise en œuvre du Pacte 
sur l’équilibre économique et fi nancier des organismes et, enfi n, 
capitalise et diff use les bonnes pratiques. 

Pour mobiliser les acteurs à tous les échelons, le pilotage 
national a été doublé de comités de suivi régionaux placés sous 
l’égide des préfets de région. À charge pour chacun d’organiser les 
conditions d’une amélioration signifi cative de la production et les 
interventions patrimoniales des organismes à partir d’un diagnostic 
partagé. Localement, diagnostic et suivi sont eff ectués sur la base de 
l’infocentre SISAL. Pour suivre les perspectives de programmation 
des opérations de construction et de réhabilitation de logements 

sociaux, l’État a développé un outil partenarial dénommé « SPLS  » 
(Suivi et programmation des logements sociaux) qui, après une phase 
d’expérimentation en 2013 dans trois régions (Pays-de-la-Loire 
depuis 2012, Centre et Nord-Pas-de-Calais), sera déployé courant 
2014 sur l’ensemble du territoire. L’Union, de son côté, a mis en 
place un groupe de travail national de suivi de la production mobili-
sant les équipes de l’action professionnelle, celles des associations 
régionales Hlm et celles des fédérations. Les diagnostics engagés 
dans les régions à forts enjeux de production neuve (Île-de-France, 
PACA, Rhône-Alpes, Aquitaine et Languedoc-Roussillon) permettront 
le cas échéant de réinterroger les objectifs, mais surtout de clarifi er 
les situations qui obèrent l’atteinte des objectifs nationaux. 

EN
CHIFFRES( ) L’évolution de la production 

de logements depuis 10 ans 
_ La hausse des agréments consécutive à la mise en place du Plan de cohésion sociale 
et des plans de relance se traduit dans les faits. Les mises en chantier portées par les 
organismes de logement social prennent une place de plus en plus importante dans 
l’ensemble des mises en chantier, qui connaissent actuellement un très fort recul. La 
commande du secteur Hlm apporte donc un volant d’activité particulièrement bienvenu 
aux entreprises du secteur du bâtiment.

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

100 10 %

200 20 %

300 30 %

400

500

(en milliers de logements)

398

11 % 12 % 12 %
14 %

17 %

24 %
28 %

28 %25 %

29�%

44 54 57 67 68 80
98 105 100 95

444 460 466

400

335 346

422

347 334

Total mises 
en chantier

Dont mises en 
chantier locatif 
social

Part du 
locatif social 
dans la 
production

ans un contexte de crise où le besoin de logements neufs 
est crucial, la rénovation des logements est un enjeu 
complexe. Pour autant, la réhabilitation énergétique du 

parc existant est un moyen essentiel pour le Mouvement Hlm de 
remplir sa mission sociale en contribuant à la baisse des charges 
des locataires et en améliorant leur cadre de vie.

État des lieux : des obstacles à lever

Le parc locatif social est 30 % plus performant du point de vue 
énergétique que le parc privé. La partie la plus énergivore du parc a 
déjà été traitée suite aux précédents engagements du Mouvement 
Hlm dans le cadre de la loi Grenelle I et II.

L’effi  cacité de ces premières rénovations énergétiques quant à la 
maîtrise des charges qui pèsent sur les ménages, peut à présent être 
évaluée, pour identifi er les travaux les plus « effi  caces  ». Dorénavant, 
l’eff et de levier de chaque euro investi dans ces réhabilitations 
thermiques prend son sens. 

D Les rénovations énergétiques s’inscrivant dans le cadre de réha-
bilitations globales, allant de la rénovation du bâti à des opérations 
de requalifi cation lourde, leur fi nancement n’est rendu possible 
que par la mobilisation de plusieurs sources de fi nancement. Or, 
l’hétérogénéité des règles d’éligibilité à ces fi nancements contribue 
souvent à un suréquipement des logements, engendrant des coûts 
d’entretien non négligeables pour les locataires, voire non maîtri-
sés dans le cas de certaines solutions techniques. Ce processus 
de fi nancement oblige parfois également à réintervenir sur des 
composants ou des ouvrages non encore amortis, et à allonger la 
durée de montage des dossiers. 

Financements : conditions 
et critères d’éligibilité 

Pour mettre en œuvre le Pacte, qui engage le Mouvement Hlm à la 
réhabilitation énergétique de 100 000 logements par an, de nouvelles 
conditions d’octroi de l’éco-prêt (troisième génération) ont été fi xées 
le 10 juillet 2013 par la direction générale du Trésor à la Caisse des 
Dépôts. Désormais, avec un taux de Livret A diminué de 75 points 
de base, pour les prêts d’une durée de quinze ans, l’éco-prêt est le 
produit le plus bonifi é dans la gamme de prêts sur fonds d’épargne. 
S’agissant des moyens de fi nancement, l’autre modifi cation impor-
tante obtenue pour le Mouvement Hlm est l’ouverture de ce prêt à la 
classe D, dans la limite de 50 000 logements par an au plan national, 
sans autre restriction. Le quota minimal de logements de classes 
énergétiques E, F et G par organisme et par région a été supprimé. 

Outre qu’il importe de pérenniser les fi nancements existants, 
il convient de poursuivre le travail d’homogénéisation des critères 
d’éligibilité des fi nancements (éco-prêt, CEE, Feder, subventions des 
collectivités) pour assurer une meilleure articulation avec les besoins 
et les spécifi cités des territoires et optimiser leurs eff ets leviers.  

127 760 
Au�30�juin�2013,�127�760�logements�ont�bénéfi�cié�de�
l’éco-prêt�logement�social, générant plus de 3,85 milliards 
de travaux (soit l’activité de 48 000 emplois directs) et 
réduisant les consommations énergétiques conventionnelles 
des logements de moitié (soit 1,4 milliard de kWh/an) et les 
émissions de CO2 de plus de 244 000 tonnes/an.

P

Réhabilitation thermique 
Améliorer davantage encore 

la performance du patrimoine

Quel outil pour quantifi er les 
réhabilitations�énergétiques�?�
_ Toute�la�diffi��culté�est�de�mesurer�et�de�
comptabiliser le nombre et la performance des 
réhabilitations réalisées par les organismes Hlm. 
Comme il est indispensable de disposer 
de données sur l’engagement pris dans le cadre 
du Pacte et qu’à terme, l’objectif est de mesurer 
les évolutions de performance des patrimoines, 
le groupe de travail national de suivi de production 
a décidé de formaliser un outil d’enquête rapide, 
sorte d’observatoire auprès d’un échantillon test 
d’organismes, afi n de valider la faisabilité d’une 
enquête à l’opération, avant une généralisation 
éventuelle en 2015. 

Le groupe de travail national 
de suivi de production
_ Il prépare les positions de l’Union et des 
fédérations lors des réunions du Comité de 
mobilisation national piloté par le Gouvernement.
Il a aussi pour but de répertorier les freins 
rencontrés localement et de collecter l’ensemble 
des bonnes pratiques afi n de partager les facteurs 
de succès dans l’atteinte des objectifs. 

_ À�fi�n�2013,�les�perspectives�de�réhabilitation�
2014-2016 étaient estimées entre 90 000 et 
100 000 logements en moyenne annuelle, hors 
intégration des impacts de l’amiante et sous 
condition du maintien de la TVA à 5,5 % pour 
l’ensemble des travaux. 
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Le Pacte d’objectifs 
et de moyens 

FOCUS N°1

P Au-delà de la technique,  
des gestes quotidiens responsables

Dans le cadre du Pacte, le Mouvement Hlm s’est engagé à mettre 
en place un accompagnement auprès des organismes et des ménages 
sur les dispositifs de maîtrise de consommations énergétiques post-
travaux : éco-comportements et usages, tests des solutions tech-
niques les plus à même de répondre à un comportement vertueux 
en termes de sobriété énergétique, dispositifs de mesure et de 
maîtrise des consommations, capitalisation sur les initiatives prises 
par les organismes et travail avec les partenaires sur des angles 
d’appropriation plus sociologiques des dispositifs techniques mis en 
place (quel est l’outil le plus adapté pour telle population ?)… À titre 
d’exemple, des partenariats ont été mis en place avec l’association 
Unis-Cité pour déployer les Médiaterre (jeunes en service civique) 
et les régies de quartier. Ces actions complètent les démarches 
initiées depuis plusieurs années par les organismes Hlm (fourniture 
de livrets aux locataires, mise en place de logements témoins…). 

Le Feder : un accélérateur  
de la rénovation thermique
_ Sur�la�période�2009-2013,�le�bilan�du�Feder�
(Fonds�européen�de�développement�régional)�
est�très�positif�:�les fonds s’avèrent une aide 
indispensable dans la lutte contre la précarité 
énergétique et dans la création d’emplois 
durables. Les 230 millions d’euros consacrés 
au logement social ont en effet généré au total 
1,2 milliard d’euros d’investissements dans 
des opérations de rénovation thermique. Cela 
correspond à l’activité de plus de 15 000 emplois 
directs. Ces investissements ont permis à près de 
60 000 ménages à revenus modestes de bénéficier 
d’une rénovation thermique de leur logement dans 
le cadre de plus de 500 projets d’organismes Hlm. 

_ Pour�la�période�2014-2020,�les�conditions�de�
mobilisation du Fonds et les échéances pour cette 
mobilisation�ont�été�établies�dans�les�règlements�
européens sans plafonnement ; elles présentent 
encore des inconnues quant à leur programmation 
effective au niveau régional, à la fois sur les 
enveloppes disponibles pour la réhabilitation 
énergétique du parc social et sur les conditions 
d’éligibilité des opérations. « En reconduisant cette 
mesure et en la déplafonnant, l’Union européenne 
reconnaît le rôle du logement social dans la mise 
en œuvre des objectifs de la politique de cohésion. 
Reste aux conseils régionaux le soin de traduire 
cette nouvelle ouverture dans leur programme 
opérationnel régional », souligne Laurent Ghekiere, 
directeur des affaires européennes et représentant 
de l’Union auprès de l’Union européenne.

our répondre à l’objectif de construire et de réhabiliter, 
l’État a créé les conditions d’un environnement fiscal 
et de financement stable pour les organismes. De son 

côté, le Mouvement Hlm a décidé, au-delà des actions de mise en 
commun de moyens et de coopération déjà existantes, de créer un 
dispositif de mutualisation financière pour accompagner l’effort 
d’investissement des organismes.

Proposé lors du Congrès Hlm de Rennes en septembre 2012, 
en contrepartie de la demande de suppression du prélèvement 
sur le potentiel financier, le dispositif de mutualisation des fonds 
propres des organismes Hlm a été adopté à l’unanimité par le Comité 
exécutif de l’Union en avril 2013. 

Un large processus de concertation

Le Comité exécutif a confié à un groupe de travail, présidé par 
Michel Ceyrac et composé des directeurs de la Fédération natio-
nale des Offices publics de l’habitat, de la Fédération nationale 
des Entreprises sociales pour l’habitat, de la Fédération nationale 
des Sociétés coopératives d’Hlm et de la Fédération nationale des 
Associations régionales d’organismes d’habitat social ainsi que du 
directeur des Études économiques et financières de l’Union, le soin 
de proposer à son arbitrage un dispositif qui réponde à 5 objectifs : 

– se placer sous la gouvernance du Mouvement Hlm ;
– accompagner les investissements des organismes par un sou-

tien à la reconstitution des fonds propres, sans se substituer aux 
aides de l’État et des différents partenaires locaux ;

– être simple et efficace en évitant les enquêtes, les dépôts de 
dossiers, les longs circuits de gestion ; 

– être juste, équilibré entre les organismes et supportable par 
chacun d’entre eux ;

– être souple et amendable.

La mutualisation, comment ça marche ? 

Dominique�Hoorens,�directeur�des�Études�
économiques�et�financières, revient sur l’origi-
nalité du dispositif et les modalités de sa mise 
en œuvre et de son évaluation. 

« Le problème posé n’est pas original : au 
sein d’une famille d’acteurs, il n’est pas rare de 
rencontrer des situations très disparates et une 
inadéquation – plus ou moins durable dans 
le temps – de la répartition géographique des 

besoins et des moyens. De même, il n’est jamais aisé de concilier des 
objectifs nationaux globaux et une somme de stratégies individuelles. 
L’originalité du dispositif tient au fait que ce sont les acteurs eux-mêmes 
qui ont trouvé un mécanisme de redistribution. 

L’ensemble de la négociation ayant abouti, les principes du méca-
nisme proposé ayant été acceptés par l’État, le dispositif de mutua-
lisation a été finalisé et acté définitivement. Par la suite, des travaux 
plus techniques ont été lancés sous l’égide de la commission de la 
mutualisation. Les premières étapes ont consisté à inscrire dans la 
loi Alur les modalités juridiques permettant l’application effective du 

P

Michel Ceyrac,  
président de la 
Fédération nationale 
des Entreprises 
sociales pour 
l’habitat et président 
du groupe de travail  
« mutualisation » 
au sein de l’Union 
(jusqu’au 5 juin 
2014)

Un mécanisme  
financé par et pour 

les organismes. »

Avec�le�dispositif�de�mutualisation,�le�Mouvement�Hlm�
ne�renoue-t-il�pas�avec�la�mesure�de�prélèvement�mise�
en�place�précédemment�?
M.C. : Si la commande des pouvoirs publics était la même 
– faire remonter des fonds des zones où l’on construit 
moins vers celles où les besoins en logement sont 
prégnants –, le mécanisme diffère car les fonds circulent 
à l’intérieur du Mouvement Hlm. Avec le prélèvement, les 
fonds remontaient directement à l’État.

Des�difficultés�ont-elles�été�rencontrées�dans�la�mise� 
en�œuvre�de�ce�dispositif�?
M.C. : Il a fallu faire comprendre que l’objectif des 
pouvoirs publics est que les Hlm construisent non pas 
de manière uniforme sur l’ensemble du territoire mais 
là où il y a des besoins. Et donc qu’il y a des régions 
qui contribueraient plus qu’elles ne recevraient. Pour 
atténuer les déséquilibres, nous avons veillé à ce que les 
transferts financiers entre régions ne soient pas excessifs. 
Pour ce faire, nous avons introduit des primes pour la 
réhabilitation et la démolition. Il a fallu aussi veiller à un 
équilibre entre organismes et familles Hlm. On a donc fait 
des dosages subtils pour le calcul de la contribution en 
évitant cependant d’annuler tout transfert ! 

Appelez-vous à ce que cette capacité à agir ensemble 
irrigue�d’autres�sujets�?
M.C. : Il y a aujourd’hui une réflexion menée autour 
d’une nouvelle méthode d’établissement des budgets 
de l’Union à partir de 2015. Il serait peut-être utile qu’il 
y ait, au-delà des trésoriers, un groupe de travail sur le 
sujet. Avec la diminution des subventions versées par 
la CGLLS à l’Union, il va être plus difficile d’équilibrer 
le budget. Il va donc falloir faire des arbitrages. Il serait 
donc nécessaire qu’il y ait un vrai accord entre toutes les 
fédérations à ce sujet. 

«
dispositif. Les premiers échanges ont eu lieu avec la Caisse de garantie 
du logement locatif social (CGLLS) et la Caisse des Dépôts quant aux 
modalités de transfert des données utiles au calcul des aides et des 
contributions. La Caisse a également été approchée pour la mise en 
œuvre d’une plate-forme financière permettant de lever et de redis-
tribuer les fonds.

C’est en 2014 que seront mis en place concrètement les disposi-
tifs et effectués les premiers mouvements financiers. Les fédérations 
professionnelles, qui sont les pilotes en la matière, seront en mesure 
de calculer pour chacun de leurs adhérents les aides à percevoir (en 
fonction des investissements de l’organisme en matière de production, 
réhabilitation et démolition) et la contribution à verser (en fonction de 
ses loyers, de son patrimoine et de sa cotisation à la Caisse de garan-
tie du logement locatif social). Et donc in fine de préciser à chacun 
la somme à percevoir (si les aides lui revenant sont supérieures à sa 
contribution) ou à verser (si sa contribution est supérieure aux aides 
qui lui sont attribuées). 

La commission de la mutualisation aura également à expertiser 
les résultats et à proposer d’éventuels ajustements au Comité exécutif. 
Le dispositif est en effet destiné à accompagner les investissements 
en matière de production, réhabilitation, démolition des organismes 
réalisés en 2013, 2014 et 2015 et se traduira donc par le versement 
d’aides et de contributions en 2014, 2015, 2016. » l

Mutualisation :  
quelles aides et pour qui ?
_ Les organismes concernés par la mutualisation sont 
ceux disposant au 1er janvier de l’année 2013 d’un 
patrimoine de logements locatifs,  sauf les organismes 
faisant l’objet d’un protocole d’aide de la Caisse de 
garantie du logement locatif social – CGLLS –  
(à l’exception des protocoles de prévention) qui sont 
exonérés du versement de cotisation de mutualisation.  
La première année du dispositif, ces organismes 
bénéficient cependant des aides du dispositif de 
mutualisation. L’opportunité de reconduire cette 
dérogation sera examinée au vu du bilan de la première 
année de fonctionnement de ce dispositif.

_ Les�aides�de�la�mutualisation�sont�financées par une 
contribution générale et obligatoire des organismes 
fondée sur le montant des loyers perçus, du patrimoine et 
de la première cotisation à la CGLLS. 

Mutualisation des moyens 
Un dispositif solidaire au 

service de la réussite du Pacte

La mutualisation : un dispositif solidaire  
au service de la réussite du Pacte

AIDES
> à la production

> à la réhabilitation
> à la restructuration lourde

en zone détendue

Bases de calcul :
prêts de la Caisse

des Dépôts

CONTRIBUTIONS
> Système généraliste
basé sur des critères
financiers reconnus

et équitables

Bases de calcul :
patrimoine, loyers,

1re cotisation CGLLS

> Tous les fonds mutualisés sont utilisés pour le logement social
et par les organismes Hlm.

> Tous les ans, la commission de mutualisation Hlm  
sera chargée de valider les calculs, de faire le bilan du dispositif

et de proposer des évolutions.
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Optimisation de la chaîne 
des acteurs, simplification 
des réglementations et des 
normes, amélioration de la 

qualité des réalisations… 
Autant de sujets qui ont nourri la 

feuille de route de l’Union pour 
maîtriser les coûts  

de production, les loyers  
et les charges. 
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n vingt ans, la construction a connu une évolution contras-
tée : au niveau très bas des années 1990 (moins de  
300 000 logements par an) a succédé une période de 

forte reprise culminant en 2005-2007 à plus de 450 000 logements. 
Cependant, l’activité est orientée à la baisse depuis plusieurs années, 
avec moins de 335 000 mises en chantier en 2013. Pour inverser 
cette tendance, Cécile Duflot, ministre du Logement et de l’Égalité 
des territoires, a lancé à l’automne 2013 une démarche de concer-

E

+ 85 % 
c’est�l’évolution�du�prix�
de revient des logements 
entre 2000 et 2011.

« Objectifs 500 000 » :  
les�axes�de�travail  
du Comité de pilotage 
_ Construire�et�rénover,�garantir�la�qualité� 
et maîtriser les coûts : élaborer les normes  
et les réglementations autrement, notamment 
en évaluant mieux leurs impacts économiques 
et leur soutenabilité, simplifier les normes et les 
réglementations existantes.

_ Mobiliser le foncier : utiliser le levier fiscal, 
planifier au niveau intercommunal, densifier  
qualitativement.

_ Innover : faire entrer le bâtiment dans l’ère du 
numérique, développer le travail collaboratif, 
échanger les bonnes pratiques locales, encourager 
les innovations industrielles et architecturales, 
développer la filière des travaux énergétiques 
embarqués et l’expérimentation locale.

_ Accompagner les parcours résidentiels : relancer 
l’accession et réorienter le PTZ+.

Un plan d’actions pour tenir  
les « Objectifs 500 000 » 

C
omment construire plus, plus vite, et mieux des logements 
abordables pour tous ? C’est là tout le défi que le Mouve-
ment Hlm s’attache à relever dans un contexte où les coûts 
de production, qui impactent les loyers de sortie, tendent 

à devenir incompatibles avec les objectifs de loyers accessibles et 
maîtrisés du monde Hlm. 

Christophe� Boucaux,� directeur� de� la�
Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patri-
moniales, revient sur les temps forts qui ont 
marqué la vie du Mouvement Hlm au cours des 
derniers mois. « Dans le contexte actuel mar-
qué par des objectifs de production ambitieux et 
par la recherche consensuelle de réduction des 
coûts de production, la prorogation pour cinq 
ans de la capacité des organismes à recourir à la 

conception-réalisation est une excellente disposition pour le secteur 
Hlm. En effet, les premiers enseignements ont montré des bénéfices en 
termes de coûts, de qualité et de délais à un moment où tous les acteurs 
sont mobilisés pour trouver les meilleures réponses aux exigences 
croissantes en matière énergétique et environnementale notamment. 
Ils démontrent aussi l’intérêt de développer une approche globale, 
optimisant les interfaces pour un travail encore plus collaboratif entre 
les acteurs (concepteur, réalisateur, voire exploitant), en vue d’un rap-
port architecture/qualité/coût optimisé. C’est en créant davantage de 
synergies et en impulsant d’autres modes de faire (développement 
de la maquette numérique par exemple) que nous pourrons ramener, 
dans des conditions soutenables de mobilisation de fonds propres des 
organismes, un prix de sortie des logements en phase avec le pouvoir 
d’achat des ménages. 

Mais ce n’est qu’une étape. Ce qui s’est passé en 2013 a fait bouger 
les lignes sur un certain nombre d’autres sujets, notamment sur le 
champ réglementaire et normatif du secteur de la construction et de 
l’aménagement. Nous avons réussi à poser les problèmes, à formuler 
collectivement des  propositions partagées et à engager les premières 
mesures de simplification. »
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es évolutions du tissu réglementaire et normatif en 
vigueur ont induit des surcoûts de production des loge-
ments difficilement compatibles avec le pouvoir d’achat 

des ménages. Entre 2000 et 2011, le prix de revient des logements 
a presque doublé : l’impact économique des évolutions réglemen-
taires sur le prix de revient des logements est évalué entre 25 % 
et 35 %. En novembre 2013, l’Union et sept organisations pro-
fessionnelles1  du secteur de la construction ont adressé à Cécile 
Duflot une centaine de propositions d’adaptation ou de suppression 
d’exigences réglementaires et normatives dans les champs de la 
construction, de la rénovation et de l’aménagement. « Les réglemen-
tations et normes techniques peuvent être des facteurs d’amélioration 
de la qualité et de progrès dans la construction. Mais elles doivent 
s’inscrire dans une démarche d’élaboration raisonnée qui installe une 
véritable concertation des acteurs, systématise les mesures d’impacts 
avant toute édiction de nouvelle norme ou loi-règlement et garantisse 
une période transitoire entre la promulgation d’un texte et sa mise en 
application (…). »

’amiante est interdit depuis que sa dangerosité en matière 
de santé publique a été mise en évidence en 1997. Ce 
sont plus de 15 millions de logements, privés comme 

sociaux, qui sont en France potentiellement concernés par la pré-
sence d’amiante, dont 3 millions de logements Hlm. Ce sujet est 
aujourd’hui devenu une préoccupation majeure des organismes Hlm, 
soucieux de la santé de leurs locataires, de la protection des travail-
leurs et du respect de la réglementation. Au quotidien, l’amiante est 
un enjeu social, technique, organisationnel et financier. La grande 
complexité des textes et leur juxtaposition posent de réels problèmes 
d’interprétation pour l’ensemble des acteurs concernés, y compris 
pour les services de l’État. L

«�Choc�de�simplification�»����
La construction mobilisée 

Amiante     
Un�nouveau�défi�pour� 
les organismes Hlm

Christian Baffy,  
président de 
la Fédération 
nationale des 
Entreprises sociales 
pour l’habitat 
depuis le 5 juin 
2014

Il faut agir sur tous  
les leviers, y compris sur le 
coût du foncier, qui pèse de 
plus en plus lourdement. »

La mobilisation de huit organisations professionnelles 
en novembre 2013 a démontré l’urgence d’un choc de 
simplification.�Comment�l’Union�doit-elle�agir�pour�
obtenir�des�avancées�rapides�?
C. B. : « Objectifs 500 000 » a été une occasion 
exceptionnelle pour les huit organisations de faire 
déboucher leurs préoccupations sur l’urgence d’une 
simplification normative et réglementaire. Il ne 
suffit pas en effet de réduire les nouvelles exigences 
réglementaires ou de limiter les nouvelles normes. Il faut 
s’attaquer au stock de règles pour traquer le superflu. 
Longtemps, une telle attitude fut au mieux taxée de 
poujadisme. Le fait que l’ensemble des acteurs ou 
presque de la filière construction aient porté ce dossier 
lui a donné une légitimité. Il faut donc continuer tous 
ensemble à travailler pour boucler au plus vite les projets 
d’ordonnances mais aussi convaincre de la nécessité 
de nouvelles propositions. Mais il nous faut aussi être 
omniprésents dans les instances où se préparent les 
nouvelles normes, faute de quoi les dérives passées 
perdureront.

Plus�largement,�quels�sont�les�leviers�dont�dispose�
le secteur Hlm pour rendre compatibles coûts de 
production�et�loyers�de�sortie�?
C. B. : La question des coûts doit être appréciée de 
manière globale, en intégrant l’ensemble des éléments 
qui composent le prix. Il faut évidemment faire jouer 
la concurrence pour obtenir les meilleures conditions 
des entreprises pour les coûts de construction, sans 
pour autant sacrifier la qualité. Les offres anormalement 
basses ont de fait bien des coûts cachés et conduisent 
le plus souvent à des désastres avec disparition des 
entreprises en cours de chantier, malfaçons, etc. Je note 
d’ailleurs que la conjoncture est plutôt favorable aux 
organismes depuis quelques années. 
Mais je pense qu’il faut agir sur tous les leviers, y 
compris sur le coût du foncier, qui pèse de plus en 
plus lourdement dans les prix de sortie, les conditions 
d’emprunt, les coûts de gestion, etc. Je crains toutefois, 
compte tenu de l’évolution des revenus de nos locataires, 
qu’il n’existe pas de recette miracle. 

«

(1) FPI, FFB, CAPEB, UMF, Fédération des EPL, SNAL, UNTEC. 

Le�CUPI,�Club�d’utilisateurs� 
de produits industriels

BAT’Im Club

_ Le�Club,�présidé�par�Kléber�Baclet,�négocie�avec�les�
industriels présents au catalogue de la Sélection Hlm des 
conventions donnant droit à des bonifications de fin de 
chantier (BFC). Les industriels signataires versent des BFC 
quand les produits prescrits par des adhérents du Club ont 
été effectivement posés. 

_ Les�réflexions�conduites�par�le�Club,�présidé�par�Jean-
Philippe�Lafon,�ont�permis�de�contribuer�au�renouveau�
dans les approches et l’organisation des acteurs pour les 
activités de production neuve et de gestion technique du 
patrimoine bâti.

L’ACTUALITÉ DES CLUBS EN 2013

2,3 
milliards d’euros
C’est le coût annuel estimé pour 
la gestion de la problématique de 
l’amiante dans le parc social.

Transition énergétique et 
environnementale : enjeux et défis 
pour le Mouvement Hlm

Amiante : un plan d’actions 
professionnelles à la hauteur 
des enjeux 

_ S’assurer�que�les�nouvelles�exigences�seront�
compatibles, financièrement et en termes de qualité 
d’usage, avec les revenus et les besoins des habitants.

_ S’assurer que l’amélioration de la performance 
énergétique et environnementale des logements 
participe à l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages.

_ Sécuriser et améliorer la compétitivité du recours  
aux�énergies�naturelles�renouvelables.

_ Accompagner,�au-delà�de�la�sensibilisation,�les�
organismes Hlm et les ménages sur la maîtrise de la 
demande en énergie et sur la sobriété énergétique.

_ En�2013,�un�«�Groupe�réseau�
prescriptions techniques » s’est constitué 
sur le sujet de l’amiante. Réunissant une 
trentaine d’organismes, des associations 
régionales Hlm, les fédérations et les 
services de l’Union, il a déployé un kit de 
communication destiné aux organismes 
Hlm qui vise à sensibiliser les salariés et les 
locataires sur la gestion du risque amiante. 
Il a également réalisé un « Cahier » 
récapitulant l’ensemble des obligations 
des organismes Hlm et des fiches conseils 
à destination des organismes en cas de 
gestion et de communication de crise.

Une situation qui alourdit de fait les processus, les délais et 
les coûts des travaux engagés. Selon une étude de l’Union menée 
début 2013, en 2012, dans 25 % des opérations de réhabilitation, 
la découverte d’amiante a entraîné la suppression de travaux préa-
lablement programmés en raison des surcoûts occasionnés et de la 
nécessité de reloger les habitants temporairement. L’enquête révèle 
également que le surcoût des travaux en présence d’amiante, pour 
les rénovations et la remise en état des logements, a augmenté dans 
des proportions très significatives depuis la nouvelle réglementa-
tion de mai 2012. Il peut varier de 2 500 euros à 15 000 euros par 
logement, hors pertes de loyer et/ou frais de relogement, en fonction 
de la nature des matériaux amiantés et de la technique employée. 

« En l’état actuel des moyens à la disposition des organismes Hlm, il y 
a un risque majeur que le traitement nécessaire et impératif de la problé-
matique amiante se réalise en grande majorité au détriment des enjeux 
de rénovation énergétique du patrimoine Hlm et de la satisfaction des 
demandes locales en besoins locatifs sociaux », souligne Christophe 
Boucaux. À l’automne 2013, le Président de l’Union a interpellé le 
Premier ministre afin qu’il constitue un groupe de travail interminis-
tériel rassemblant les professionnels de la filière (maîtres d’ouvrage, 
maîtres d’œuvre, bureaux de contrôle, industriels, laboratoires, entre-
prises, assureurs…). L’Union a également insisté sur la nécessité de 
constituer un fonds spécifique, dédié à la recherche et au traitement 
de l’amiante, dont le coût annuel est estimé, pour le seul parc Hlm, à  
2,3 milliards d’euros, et de mettre en place une filière industrielle 
dédiée. l

tation, baptisée « Objectifs 500 000 ». L’objectif : proposer un plan 
d’actions à mener par l’État et les professionnels du logement et 
de la construction pour construire 500 000 nouveaux logements 
et rénover 500 000 logements existants par an d’ici à 2017. La 
concertation s’est achevée par la restitution à la ministre de quinze 
propositions du Comité de pilotage issues des quatre groupes de 
travail auxquels le Mouvement Hlm a largement contribué. 

En introduction de son rapport, le Comité insiste sur l’importance 
de certains prérequis pour une réussite globale du plan d’actions 
proposé. Il souligne la nécessité de multiplier par deux l’offre foncière 
dans les zones tendues. Ce véritable « choc d’offre foncière » ne sera 
rendu possible que par des dispositifs fiscaux incitatifs, la promo-
tion de l’élaboration de plans locaux d’urbanisme (PLU) au niveau 
intercommunal et une relance de la primo-accession. Le rapport 
précise que la simplification des normes et réglementations est une 
condition préalable à la réussite de l’ensemble de la démarche. Cela 
permettrait en effet de libérer l’innovation et d’atteindre l’objectif 
fixé par le Président de la République de réduire de 10 % les coûts 
de construction d’un logement collectif d’ici à cinq ans. Enfin, le 
Comité souligne l’importance de développer de nouvelles façons 
de travailler entre l’ensemble des acteurs de la production. 

P
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à des besoins de plus en 
plus divers : tels sont les 
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qui ont structuré l’activité de 

l’Union au cours des mois 
passés alors que, dans les 

quartiers, les conséquences de 
la crise économique et de la 
paupérisation sont toujours 

aussi prégnantes.
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1 400 
embauches�directes�ou�indirectes,� 
c’est le nombre d’emplois  
d’avenir prévus dans le secteur Hlm  
d’ici à la fin de 2014.

Le bilan de  
la rénovation urbaine

’année 2013 a été capitale pour l’Union, qui a participé 
à toutes les concertations et suivi le travail législatif sur 
toutes les réformes : attributions, loi Alur, loi de pro-

grammation pour la ville – qui concerne 25 à 30 % du parc Hlm. 
En parallèle, elle a continué à soutenir les organismes pour aller 
au bout du PNRU 1 et elle a accompagné la démarche des contrats 
de ville expérimentaux, avec l’objectif d’en tirer les enseignements 
pour tout le Mouvement Hlm. 

Le PNRU 1 a été une grande réussite. Le Mouvement Hlm se 
félicite du lancement du NPNRU (nouveau PNRU), qui va permettre 
de poursuivre la rénovation urbaine. Néanmoins, le Mouvement 
Hlm reste très préoccupé par l’aggravation de la situation sociale 
de nombreux habitants dans les quartiers. Il rappelle à l’ensemble 
de ses interlocuteurs que l’intervention urbaine nécessaire pour 
redresser des quartiers ne peut prendre tout son sens que si elle est 
accompagnée d’une intervention forte et républicaine des pouvoirs 
publics : réussite éducative, transports publics, sécurité, politique 
de l’emploi, accès aux soins… Ce sont aussi ces moyens qui doivent 
être mobilisés par l’État et les collectivités locales pour un renou-
vellement urbain réussi. 

Poursuivre l’intégration sociale et urbaine

Béatrix�Mora,�directrice�des�Politiques�
urbaines�et�sociales, évoque les enjeux du 
NPNRU et revient sur l’implication des orga-
nismes dans les programmes de rénovation 
urbaine. 

« Le nouveau programme de renouvel-
lement urbain pour la requalification des quar-
tiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 
présentant des dysfonctionnements urbains 

importants est très attendu par le Mouvement Hlm, à la fois parce 
qu’un certain nombre de quartiers n’avaient pas été traités dans le 

L

Politiques urbaines

cadre du PNRU 1 et que, parmi ceux qui l’ont été, les efforts doivent 
se poursuivre. La confirmation de ce nouveau PNRU et de sa dotation 
de 5 milliards d’euros, pour 200 à 230 quartiers, constitue donc une 
avancée sensible, comme la reconduction, pour 2014, de l’abattement 
de la TFPB, qui permet de faire bénéficier les quartiers d’une gestion 
de proximité renforcée et adaptée. La sécurité a été l’un des chantiers 
phares de 2013 : nous venons en appui des organismes confrontés à 
des situations complexes, comme à Marseille, par exemple, où nous 
avons mis à disposition de l’association régionale PACA un expert 
sécurité et avons monté un partenariat national avec le secrétariat 
général du comité interministériel de prévention de la délinquance 
(SGIPD). Les organismes Hlm ont contribué avec leurs partenaires 
à redonner de nouvelles perspectives aux quartiers dont la réalité 
urbaine et patrimoniale a profondément changé. 

Nous sommes fiers de loger dans notre patrimoine des habitants 
qui sont les forces vives de ce pays, des jeunes qui réussissent, des 
bénévoles associatifs qui donnent sans compter. Les organismes ont 
développé des savoir-faire précieux qui doivent être capitalisés et mis 
à profit, comme la mise en place d’un travail en mode projet, d’une 
organisation et de compétences pour gérer des projets complexes 
sur les plans tant humain qu’opérationnel, le développement d’une 
ingénierie sociale pour gérer le relogement des ménages, le dévelop-
pement de nouveaux partenariats avec des acteurs comme les caisses 
d’allocations familiales, les conseils généraux, le tissu associatif. Ils 
ont également participé à l’organisation d’une maîtrise d’ouvrage P

La contribution écrite de la 
commission « quartiers » de l’Union
_ Politique de la ville et de renouvellement  
urbain : quelles nouvelles perspectives pour les 
quartiers d’habitat social ? : ce document fait le point 
sur les grands enjeux thématiques auxquels sont 
confrontés les bailleurs dans les quartiers d’habitat 
social et sur la diversité de la situation des quartiers à 
l’issue du PNRU. Au programme : la requalification et le 
renouvellement du patrimoine urbain, la diversification 
résidentielle, la gestion urbaine de proximité, la 
prévention de la délinquance et la sécurité. 
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urbaine et ont fait l’apprentissage du dialogue avec les urbanistes 
coordonnateurs, ou encore du développement de synergies entre 
politiques patrimoniales et politiques territoriales qui positionnent 
les organismes en “opérateurs de territoires”. Le critère de la qualité 
de vie au quotidien doit guider les programmes, notamment dans les 
quartiers en rénovation longue. D’où l’importance d’accompagner les 
organismes pour qu’ils soient force de proposition dans l’élaboration 
des contrats de ville, de renforcer la gestion urbaine de proximité, de 
travailler à la diversité des fonctions (services, commerces, activités 
économiques… ) au sein des quartiers. »

P

500

300 

Le PNRU 1 a engagé le traitement en profondeur 
de 500 quartiers Hlm et a permis de conduire des 
opérations ponctuelles de requalification dans environ 
150 autres quartiers. 

organismes concernés ont consacré en moyenne, 
pendant sept ans, plus de 50 % de leur activité à 
des programmes de rénovation urbaine.

Alain Cacheux,  
président  
de la Fédération 
nationale des 
Offices Publics  
de l’Habitat

Nous revendiquons d’être   
associés au premier cercle  

des acteurs du contrat de ville. »

Quels�sont,�selon�vous,�les�acquis�et�les�limites�du�PNRU�?
A.C. : Le PNRU a permis une transformation radicale 
d’assemblages parfois hétéroclites de barres et de tours 
en de véritables quartiers avec davantage de mixité 
sociale, des équipements de qualité, des espaces publics 
largement réhabilités et des services publics renforcés. 
Dans le même temps, le tissu social se désagrège et la 
paupérisation d’une fraction de plus en plus importante de 
la population progresse. Il ne suffit donc pas de mieux 
répartir la pauvreté sur le territoire de la ville pour la faire 
reculer. Il faut maintenant achever les projets et affirmer  
le rôle des agglomérations dans le pilotage global, même 
si la mise en œuvre relève des maires. Sur le programme 
actuel de rénovation urbaine prolongé jusqu’à la fin de 2015, 
il y aura 42 milliards d’euros investis, dont 27 dans l’habitat, 
pour 140 000 démolitions, 133 000 reconstitutions Hlm, 
315 000 réhabilitations, 345 000 résidentialisations. Le 
monde Hlm finance 43 % de ces projets !

Quels�sont�les�enjeux�auxquels�les�organismes�Hlm�
doivent�faire�face�dans�les�quartiers�?�
A.C. : Il s’agit prioritairement du renforcement de la 
cohésion sociale et du respect des règles de la vie en 
collectivité. Il y a également des enjeux de tranquillité 
et de sécurité quand on voit se développer les trafics, 
notamment de stupéfiants, avec toutes les conséquences 
qui en résultent sur les conditions de vie de nos locataires. 
Il faut donc que les organismes soient étroitement 
associés à la démarche ZSP (zone de sécurité prioritaire).  

Quelle place les organismes Hlm doivent-ils occuper au 
sein�des�dispositifs�de�la�politique�de�la�ville?�
A.C. : Dans les quartiers, nous sommes les principaux, 
voire les seuls interlocuteurs des habitants en dehors 
de quelques services publics. C’est pourquoi nous 
revendiquons d’avoir une place essentielle dans les 
dispositifs. Nous devons être associés au premier cercle  
des acteurs du contrat de ville et voir notre rôle 
d’opérateurs urbains renforcé. Pour nous permettre de 
poursuivre une gestion de proximité adaptée, l’un des 
enjeux est le maintien de l’abattement TFPB (taxe foncière 
sur les propriétés bâties) pour 2015 et au-delà. 

«

a nouvelle politique de la ville a inscrit dans la loi le 
principe de coconstruction avec les habitants. Conseils 
citoyens, maisons de projets : plusieurs dispositifs sont 

ainsi proposés pour favoriser l’intervention des habitants. De son 
côté, le NPNRU fait entrer un représentant des locataires au Conseil 
d’administration de l’Anru.

La démocratie participative au cœur de l’habitat

Tant dans leur gouvernance que dans leur activité de gestion, les 
organismes Hlm agissent de plus en plus en véritables partenaires 
des habitants, dont la participation est encouragée et institution-
nalisée. Programmes de réhabilitation, mesures liées aux charges 
locatives, à la sécurité, à l’entretien… : rien ne doit s’envisager sans 
une concertation locative. L’objectif est désormais de généraliser 
la coproduction de services avec les locataires. 

in 2012, l’Union a signé une convention avec l’État pour 
accompagner le déploiement des emplois d’avenir au 
sein des organismes Hlm. Une priorité pour l’intégration 

professionnelle des jeunes qui sont aussi parfois locataires Hlm, en 
particulier dans les zones urbaines sensibles.

Un engagement de qualification  
professionnelle des jeunes 

Cette convention propose des emplois de toute nature, dans 
les métiers classiques du secteur mais aussi dans les domaines 
porteurs : développement durable, nouvelle technologies, gestion 
sociale et « vivre-ensemble ». La convention souligne le poten-
tiel d’embauche de 2 000 emplois « d’utilité sociale » au sein du 
secteur. Ils s’intègrent à la fois dans la gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences et dans les actions d’emploi et d’insertion 
par l’économique des organismes. Enfin, ils ont vocation à s’intégrer 
dans les objectifs de RSE des organismes. 

Un premier bilan positif

L’Union a mis en place avec les fédérations un accompagnement 
des organismes : publication d’un Guide des emplois d’avenir dans les 
organismes Hlm, dispositif d’information (journées, dossiers, articles), 
partenariat avec le secteur de l’économie sociale et solidaire pour 
développer les emplois indirects. L’embauche de jeunes peu qua-
lifiés, dans un objectif de qualification professionnelle, a nécessité 
une phase de préparation importante : prise de contact avec le 
service public de l’emploi, construction du partenariat, identification 
des ressources disponibles, notamment en matière de formation, 
organisation interne de l’accueil des jeunes et du tutorat. 

De vrais talents en renfort des équipes

De nombreux témoignages font état de la dynamique positive 
de l’arrivée de ces jeunes dans les organismes. « Beaucoup de réti-
cences à l’emploi de jeunes non qualifiés sont aujourd’hui levées, se 
félicite Isabelle Séry, responsable du département Gestion urbaine 
et sociale des quartiers à l’Union. Le défi de l’embauche de ces profils 
atypiques pour les organismes a fait bouger les lignes des modalités de 
recrutement ; les salariés se sont mobilisés positivement pour réussir 
leur intégration, les tuteurs apprécient de pouvoir transmettre. On 
découvre des jeunes peu qualifiés mais motivés, qui ont de vrais talents 
et qui apportent un renfort apprécié aux équipes. » La mise en œuvre 
des emplois d’avenir a permis aux organismes de développer de 
nouveaux partenariats avec les acteurs de l’emploi et en particulier 
avec les missions locales. 
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Développer une démocratie participative au cœur de l’habitat, 
dans sa gestion et dans sa conception : c’est un des engagements 
forts sur lequel se sont engagés l’État et le Mouvement Hlm dans 
le cadre de la signature du Pacte d’objectifs et de moyens. C’est 
dans cette perspective que l’Union a décidé de soutenir en 2014 
les élections des administrateurs locataires, notamment par la réa-
lisation et la mise à disposition auprès des organismes d’un kit de 
communication dédié. 

Habitat participatif : un terrain fertile  
pour l’accès au logement

Issu du volet « Innovation » de la loi Alur, l’habitat participatif 
permet de mutualiser des ressources pour concevoir, réaliser et 
financer des logements au sein d’un bâtiment collectif. Parce que 
la moitié des opérations d’habitat participatif sont assurées dans le 
secteur Hlm, l’Union a participé, aux côtés de la Fédération natio-
nale des Sociétés coopératives d’Hlm, à la réalisation d’un guide 
pour les organismes (Accompagner les projets d’habitat participatif et 
coopératif). Conçu comme une « boîte à outils », il permet de mieux 
cerner ces démarches et leur inscription dans un cadre national, 
mais aussi de comprendre le rôle et la place que les organismes 
peuvent avoir. « Au-delà du développement d’une forme d’habitat 
redonnant une place privilégiée au projet des habitants, les conditions 
mêmes de la réalisation des projets apportent des idées nouvelles 
qui en renforcent la qualité, souligne Vincent Lourier, directeur de 
la Fédération nationale des Sociétés coopératives d’Hlm. Les nou-
velles dispositions législatives devraient permettre la poursuite des 
partenariats entre les mouvements citoyens, les collectivités locales 
et les organismes Hlm. » 

« Les équipes des organismes témoignent du fait qu’elles ne tra-
vaillent plus de la même manière après avoir été mobilisées sur une 
opération d’habitat participatif. La construction du projet implique 
une étroite coopération avec les futurs occupants, offrant ainsi une 
occasion de faire durablement évoluer les pratiques professionnelles 
vers une meilleure prise en compte des attentes des parties prenantes », 
ajoute Catherine Hluszko, chef de mission RSE à l’Union sociale 
pour l’habitat.

P

EN 
CHIFFRES( ) Emplois d’avenir :  

des résultats positifs  
dans un contexte  
économique difficile

724 embauches  
directes en 2013

1400 embauches  
directes ou indirectes prévues  
pour fin 2014

96�%�des�jeunes� 
embauchés ont moins de 25 ans

43 % de jeunes  
sont issus de zones difficiles

98�%�des�embauches� 
sont à temps plein

91�%�des�jeunes� 
ont une qualification à l’entrée  
inférieure au baccalauréat
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Pour répondre à des besoins de plus en plus divers, le Mou-
vement Hlm poursuit trois objectifs pour sa politique sociale : la 
mise en place de la gestion partagée de la demande dans tous 
les territoires pour aboutir au dossier unique du demandeur ; le 
renforcement des partenariats pour l’accès et le maintien dans le 
logement des ménages en difficulté ; la prise en compte des besoins 
générationnels. 

Politiques sociales

vec la loi Alur, entérinée le 20 février 2014, la réforme 
de la demande entre désormais dans une nouvelle phase 
pour le demandeur : plus d’efficacité et de transparence, 

démarches simplifiées, création d’un droit à l’information… À travers 
un système national d’enregistrement, elle vise à une connaissance 
partagée de la demande et des attributions entre les organismes 
Hlm et les réservataires (mairies, préfectures, comités interprofes-
sionnels du logement) ainsi qu’à la simplification des démarches 
des demandeurs. « Depuis plusieurs années, les organismes ont pris 

A

Réforme des attributions   
La gestion partagée  

de la demande des initiatives pour aller dans ce sens, tient à souligner Juliette Furet, 
responsable du département Politiques sociales de l’Union. Le Mou-
vement Hlm a été proactif, notamment avec l’instauration de fichiers 
partagés de la demande sur un certain nombre de territoires. Mis en 
place dans trente départements, ils ont anticipé les objectifs de la loi 
Alur en développant des projets partenariaux pour rendre plus efficace 
et transparente la gestion de la demande. »

Valoriser l’expérience des fichiers partagés

L’article 97 de la loi Alur reprend beaucoup d’éléments issus 
de la « concertation attribution » menée au printemps 2013, à 
l’initiative de la ministre du Logement et de l’Égalité des territoires. 

Alors que la gestion de la demande devient un enjeu partenarial sur 
les territoires, les organismes Hlm souhaitent conserver tout leur 
rôle dans la gestion de la demande et la décision finale d’affecta-
tion d’un logement à un candidat afin de maintenir la qualité de 
la relation au demandeur. « Le Mouvement dans son ensemble doit 
anticiper et être collectivement force de proposition au plan national 
et sur les territoires vis-à-vis des EPCI et de l’État, poursuit Juliette 
Furet. Nous devons rechercher une cohérence départementale et régio-
nale, harmoniser les informations et les supports, notamment pour 
les outils de la mise en œuvre de la réforme. Il importe en effet que 
les partenaires locaux élaborent des règles du jeu pour organiser un 
traitement plus efficace de la demande. Pour cela, l’Union recommande 
de s’appuyer sur l’expérience des fichiers partagés de la demande. Ces 
fichiers doivent être accompagnés et confortés pour une intégration 
dans le futur dispositif. »

Un nouveau modus operandi

Si la loi ne remet pas en cause le rôle décisionnel de la commis-
sion d’attributions, elle réinterroge dans le détail les processus de 
gestion de la demande et impacte le modus operandi des organismes 
sur les plans stratégique, partenarial et organisationnel ainsi que 
sur leurs systèmes d’information. « La loi prévoit la mutualisation 
d’un certain nombre de tâches et rend obligatoire la création d’un ser-
vice d’accueil et d’information des demandeurs par les EPCI, explique 
Juliette Furet. L’Union accompagne les organismes à travers un plan 
d’action professionnel d’aide à l’intégration des impacts de la réforme 
(journées professionnelles, guides) ainsi que les associations régionales 
chargées d’animer l’interorganisme (outils d’analyse sur l’état de la 
demande, etc.). » l

Les besoins  
générationnels

Club�Habitat,�Systèmes�
d’information�&�Stratégies�(Habsis)

Club Management et Marketing

_ Pour préparer ses contributions au projet de loi 
d’orientation et de programmation de l’adaptation 
de�la�société�au�vieillissement, l’Union a réactivé un 
groupe de travail composé des fédérations et d’une 
quinzaine d’organismes Hlm pour clarifier la notion de 
« logement dédié aux personnes âgées » et progresser 
dans la réponse aux besoins des demandeurs seniors. 
En partenariat avec la CNAV et la ministre chargée  
des personnes âgées, l’Union a également lancé  
en mars 2014 un concours qui sera annuel, le  
« Prix de la meilleure initiative d’un organisme Hlm 
pour les personnes âgées ». L’occasion de capitaliser 
les savoir-faire et de valoriser les actions menées  
par les bailleurs. 

Conscient du rôle important que le parc social peut 
jouer dans le maintien à domicile des personnes 
âgées à bas revenus, le Mouvement Hlm est aussi 
préoccupé par la question de l’accès au logement 
social des jeunes. Début 2014, l’Union a mis en place 
un groupe de travail associant la Caisse des Dépôts, 
Action Logement, l’UNAJ et les services de l’État pour 
promouvoir les réponses à apporter à ces nouveaux 
entrants sur le marché du travail qui accèdent 
tardivement à un emploi stable. 

_ À�l’occasion�du�Congrès,�le�Club�Habsis,�présidé�par�
Christine�Guiramand,�s’est�livré�à�un�exercice�de�réflexion�
prospective, basé sur l’expérience du SNE et sur les attentes 
et les nouveaux comportements des habitants en matière 
de nouvelles technologies. Il a proposé trois concepts pour 
assurer la transparence des attributions : « Planet’Hlm.
com », pour rendre plus lisibles les informations utiles  
au grand public sur le patrimoine immobilier social, la  
« Cart’Appart », qui concerne le dossier du demandeur et 
comprend toutes les informations nécessaires au bailleur, 
et « Connect’Hlm.com » pour le suivi et le traitement de la 
demande de logement par le(s) bailleur(s) concerné(s).

_ Porter�le�sens�des�changements,�développer�la�capacité�
des�individus�et�des�collectifs�professionnels�à�évoluer,�
trouver des formes plus souples d’organisation et de 
fonctionnement… C’est autour de ces questions que le 
Club Management et Marketing (103 adhérents), présidé 
par Bernard Blanc, a franchi, en 2013, une nouvelle 
étape dans ses travaux, à partir d’ateliers sur le sens, la 
coopération, le management. La diffusion d’une recherche 
sur l’adaptation des formes organisationnelles à la 
diversité des territoires de gestion a permis d’identifier 
les voies de progrès pour des formes d’organisation plus 
souples et ajustées. L’engagement d’une recherche-action 
sur l’innovation dans la relation aux demandeurs de 
logement constitue une volonté d’explorer de nouvelles 
approches méthodologiques dans le management de 
l’innovation issues de travaux d’équipes de chercheurs en 
sciences de gestion.

Marie-Noëlle Lienemann,  
présidente de la Fédération nationale des Sociétés 
coopératives d’Hlm, en charge du programme  
« 10 000 logements accompagnés »

Aider les personnes à entrer de plein droit    
dans le cadre du logement social. »«

Le Mouvement Hlm s’est engagé à réaliser 10 000 logements 
Hlm�«�accompagnés�»�en�trois�ans.�En�quoi�cela�consiste-t-il�?
M.-N.L. : Il s’agit de réponses nouvelles face aux problèmes 
croissants rencontrés par les locataires actuels et les 
demandeurs de logements sociaux. Et ce, qu’ils soient 
prioritaires au titre du Dalo, sortant des structures 
d’hébergement ou encore tout simplement inscrits sur le 
fichier des mal-logés. Par cette démarche, le Mouvement Hlm 
souhaite expérimenter et développer des solutions diversifiées 
en direction de publics qui doivent être accompagnés pour 
s’insérer durablement et correctement dans leur logement 
et leur environnement. L’idée est différente des dispositifs 
existants car il s’agit d’aider les personnes à entrer de plein 
droit dans le cadre du logement social. 

Comment�le�secteur�va-t-il�impulser�cette�dynamique�?
M.-N.L. : En engageant des innovations qui permettront 
ensuite de généraliser une palette d’offres nouvelles avec des 
financements adaptés, en tenant compte des territoires. Le plus 
souvent, il s’agira pour l’organisme Hlm de proposer tout de 
suite un logement et d’assurer un accompagnement adapté. De 
nombreux organismes Hlm ont déjà mis en place des structures, 
des services, des réponses, des nouvelles formes d’habitat pour 
réussir l’insertion de personnes en difficulté. Mais il n’y a pas 
de solution unique pour réussir la stabilisation de chacun 
comme locataire et lui garantir son droit au logement décent 
et pérenne. C’est pourquoi l’Union sociale pour l’habitat et l’État, 
qui apporte son soutien à cette proposition dans le cadre du 
Pacte d’objectifs et de moyens, sont convenus de lancer un appel 
à projets auprès de l’ensemble des acteurs du secteur. Nous 
publierons au cours de l’année 2014 un premier bilan sur ce qui 
est déjà fait et qui peut inspirer et guider de nouvelles actions. 

L’ACTUALITÉ DES CLUBS EN 2013
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Lancement de la première 
Semaine nationale des Hlm, 
développement d’un centre 

de ressources dématérialisé, 
création d’un film 

pédagogique grand public, 
refonte des revues,  grande 

enquête sur les perceptions 
des maires en matière 

d’habitat social… L’Union est 
sur tous les fronts pour valoriser 

le dynamisme du logement 
social et pour animer  

les échanges entre tous  
les acteurs mobilisés au service 

du vivre-ensemble.

SOMMAIRE

FOCUS N°4

Une communication 
résolument  

proactive et positive

es diverses prises de parole de l’Union ont été orchestrées 
avec une conviction forte : prendre l’initiative de l’infor-
mation dans une démarche constructive et pédagogique, 

pour valoriser la pertinence et la qualité des engagements et des 
initiatives des opérateurs Hlm. 

Joachim�Soëtard,�directeur�de�la�Com-
munication,� explique ce choix. « L’Union 
sociale pour l’habitat, en sa qualité de porte-
parole du Mouvement Hlm, doit être proactive. 
Cette démarche est clairement engagée depuis 
deux ans. On ne pouvait pas laisser durablement 
les détracteurs du logement social façonner son 
image et ne communiquer qu’en réaction… Alors 
même que les Hlm ont une bonne image dans 

l’opinion et que leur utilité est saluée, comme l’attestent nos baromètres 
annuels. Nous avons de formidables atouts à faire valoir et les Hlm 
sont, depuis plusieurs années, au cœur d’une dynamique d’innovations 
environnementales, architecturales, urbaines et sociales majeures pour 
répondre aux attentes de la population et aux mutations sociétales 
que nous accompagnons. Notre ambition est donc de renouer avec 
un fil de narration positive, en phase avec la réalité de notre action. 
La création de la Semaine nationale des Hlm trouve là tout son écho. 
Pour autant, tenir un discours positif, c’est aussi avoir une parole de 
vérité et de mobilisation, ce n’est pas faire fi des difficultés et des défis 

C

P

Resserrer les liens avec  
le monde de la recherche
_ En�2014,�l’Union�et�la�Caisse�des�Dépôts�créent�
un�prix�de�thèse�sur�l’habitat�social. L’objectif ? 
Encourager les jeunes chercheurs à engager 
des doctorats dans le champ de l’habitat social 
et inciter les enseignants et les laboratoires de 
recherche à les soutenir dans cette direction. Sa 
première édition est remise lors du Congrès Hlm 
de Lyon. « Il importe de mieux faire connaître notre 
secteur au milieu de la recherche afin d’améliorer 
sa compréhension des problématiques des acteurs 
du logement social, leur prise en compte dans les 
préoccupations des chercheurs et de leurs travaux, 
souligne Dominique Belargent, responsable des 
partenariats institutionnels. Un partenariat régulier 
avec les chercheurs permet au Mouvement Hlm de 
régénérer sa réflexion, d’animer et de susciter le débat 
autour des grands sujets auxquels il est confronté. Il 
est possible également de développer les coopérations 
concrètes entre organismes, milieu universitaire et 
laboratoires. L’accueil de jeunes chercheurs dans les 
organismes (CIFRE, doctorant-conseil…) peut être une 
forme intéressante : à cet effet, l’Union a créé une 
rubrique spécifique sur sa Bourse de l’emploi. »

Une communication 
résolument proactive 
et positive p.31

Accompagner et fédérer 
les organismes p.33

1re Semaine nationale  
des Hlm
Une mobilisation au plus 
près�des�Français�!�p.34

Municipales et européennes 2014 
Quand l’Union s’invite  
en�expert�et�en�pédagogue� 
dans le débat p.35

Q
ue ce soit vers les pouvoirs publics, les élus, les médias 
ou les parties prenantes du secteur, l’Union sociale pour 
l’habitat ne cesse d’amplifier son action d’information 
et de sensibilisation pour promouvoir la place et la 
pertinence du logement social dans notre société, pour 

valoriser ses innovations et son dynamisme afin de répondre aux 
nombreuses attentes de la population.

qui sont devant nous. Cela implique aussi de communiquer autrement, 
d’être une institution plus moderne dans ses codes, plus pédagogue 
dans ses actions, pour faire reconnaître l’Union comme un acteur et 
un expert de référence… »   

Informer, sensibiliser, proposer… sur un sujet aussi complexe, 
cela oblige à être dans une démarche de pédagogie, notamment 
pour le grand public, et de partenariat, en qualité d’expert ressources 
auprès des acteurs du secteur, y compris les élus de proximité. C’est 
pourquoi l’Union multiplie les initiatives qui permettent d’animer 
cette mission pédagogique et partenariale. Cela s’est par exemple 
traduit par la création d’un film pédagogique sur les programmes Hlm 
ou la diffusion d’un guide à destination des collectivités, 12 ques-
tions que se posent les maires, ou encore par la refonte des revues. 

1
nouvelle formule  
pour le magazine  
Actualités Habitat.
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Jean Levallois,  
président de 
la Fédération 
nationale des 
Associations 
régionales 
d’organismes 
d’habitat social 
(FNAR)

Faire preuve d’autant    
de zèle et de compétence   

dans le faire-savoir que dans 
notre savoir-faire. »

Le�président�Jean-Louis�Dumont�vous�a�confié�en�2013�
une mission sur la ligne éditoriale de l’Union. Quels 
constats�avez-vous�faits�?��
J.L. : S’il existe une grande variété de publications au 
sein du Mouvement Hlm, nous constatons toutefois 
un manque de présence et de visibilité dans la société 
civile. Parmi les multiples outils de communication 
à notre disposition à l’Union ou dans les fédérations, 
deux revues sont des éléments constitutifs de l’histoire 
de l’Union : Actualités Habitat et Habitat et Société. Or, 
ces deux supports ont vu leurs abonnements baisser 
progressivement, ce qui peut remettre en cause leur 
équilibre financier. Ces deux outils peuvent connaître 
une nouvelle vie si nous nous tournons davantage vers 
l’extérieur. Cela oblige à expliquer ce que nous sommes 
et à peser davantage sur les prises de décision.

Quelles sont alors vos préconisations pour rendre plus 
visible�le�Mouvement�Hlm�?��
J.L. : Actualités Habitat doit permettre d’afficher mieux 
encore la réalité Hlm, montrer que le Mouvement Hlm 
existe, qu’il est divers mais uni. Après des entretiens 
avec l’équipe rédactionnelle et la direction de la 
Communication, nous avons préconisé la suppression 
d’Habitat et Société en tant que revue distincte pour 
en faire un cahier spécial diffusé quatre fois par an en 
supplément d’Actualités Habitat, qui méritait d’être 
revalorisée : relookage, refonte de la maquette, création 
d’une version en ligne… La présence systématique d’un 
éditorial du président de l’Union ou des présidents des 
fédérations doit clairement démontrer que nous sommes 
un Mouvement plus qu’une institution, c’est-à-dire que 
nous sommes en marche, que nous évoluons et qu’en 
conséquence nous avons le souci d’en informer toutes 
celles et tous ceux qui constituent la communauté du 
logement, qu’il soit social ou privé…

«

Actualités Habitat nouvelle formule

Depuis le 30 janvier dernier, une nouvelle formule d’Actualités 
Habitat est proposée à l’abonnement. Faisant suite aux résultats 
d’une étude de lectorat commanditée par l’Union, la maquette a 
été profondément remaniée pour permettre une meilleure orga-
nisation de l’information, et une place plus large a été accordée à 
l’iconographie. La nouvelle formule s’enrichira de suppléments qui 
prendront la suite de la revue Habitat et Société, qui faisait référence 
dans le secteur mais qui avait du mal à trouver son public en tant 
que publication indépendante. 

Pour Soraya Méhiri, rédactrice en chef d’Actualités Habitat, 
« cette évolution de la forme et du fond va permettre de réaffirmer le 
rôle fondamental de la revue dans la mise à disposition et l’échange 
d’informations au sein du Mouvement Hlm. C’est aussi la possibilité 
de porter à la connaissance d’autres publics – les élus, les urbanistes, 
les architectes, les universités… – les thèmes qui font aujourd’hui le 
quotidien des organismes Hlm. »

n 2013, la direction de la Communication de l’Union s’est 
aussi préoccupée d’animer plus avant la relation avec les 
organismes et les associations régionales, à la fois dans 

une logique d’appui professionnel et avec la volonté de donner plus 
de force et de cohérence aux actions de communication pouvant 
être démultipliées et mutualisées, à l’instar de la Semaine nationale 
des Hlm. Celle-ci a constitué en quelque sorte un test grandeur 
nature d’une opération de sensibilisation menée sur l’ensemble du 

Accompagner et fédérer  
les organismes

Le Centre de ressources :  
l’expertise de l’Union en partage

Les�partenariats�internationaux  
Faire rayonner le modèle économique 
et social du logement social

_ L’Union a décidé de la création d’un Centre de 
ressources�dont�les�missions�principales�sont�de�diffuser�
et�valoriser,�via�un�point�d’accès�unique,�l’ensemble�
des productions des collaborateurs du Mouvement Hlm. 
Avec ce portail, l’Union poursuit l’objectif de favoriser la 
réflexion, la prise de décision et l’émergence de pratiques 
en rapport avec le projet de l’organisation professionnelle. 
Un pari en voie d’être gagné puisqu’à ce jour « on note 
une augmentation régulière des documents proposés 
(publications, données de l’action professionnelle…)   
– près de 2800 –  et une progression continue, depuis  
le début de l’année, du nombre des visiteurs – plus  
de 500 visiteurs uniques par jour – et de pages vues »,  
se félicite son responsable, Thierry Bourreau. 

Outre son objectif initial – contribuer à la bonne diffusion 
et à l’accessibilité des publications tant en interne qu’en 
externe –, ce portail permet de rendre davantage visibles 
les actions portées par l’Union et ses adhérents. 

Enfin, ce portail impulse de nouvelles formes de travail 
en proposant des espaces collaboratifs (partage de 
documents, forums, FAQ, agendas, sondages) pour échanger 
avec un maximum d’efficacité au sein des différents réseaux 
et groupes de travail. « Ce projet participe d’une évolution 
importante des pratiques professionnelles de l’Union  
et de la manière dont elle véhicule l’information auprès  
de ses adhérents et mandants et la « marque Union » 
auprès de ses partenaires et du grand public. On tend vers 
l’USH 2.0 ! », conclut Thierry Bourreau. 

_ « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, 
tu m’enrichis. » L’Union a fait sienne cette citation 
exupérienne en nouant de nombreux contacts avec  
des pays situés en dehors des frontières européennes. 
Des échanges d’informations et des missions d’études 
qui permettent à l’Union et à ses adhérents de partager 
expertises et savoir-faire, de découvrir des modes de 
gouvernance différents, de recueillir et d’évaluer des 
bonnes pratiques sur les enjeux actuels, comme l’accueil 
des populations spécifiques ou la relation avec le locataire. 

« Notre partenariat le plus ancien et le plus 
formalisé est celui conclu en 2011 avec le 
Québec, souligne Antoine Galewski, chargé 
de mission à l’Union. Renouvelé en 2013, 
ce partenariat est aujourd’hui tout autant 
opérationnel que politique. Nous avons centré 
notre convention sur trois ou quatre items 
autour desquels les experts échangent et 
travaillent lors de rencontres bilatérales. Les 
Québécois sont très intéressés par exemple 

par tout ce qui relève du développement durable, par notre 
mode d’organisation ainsi que par le modèle économique 
du logement social. Pour notre part, nous avons été 

fortement inspirés par leur étude sur la création de valeur 
dans le logement social. Nous avons d’ailleurs développé 
notre propre étude sur le sujet avec la Caisse des Dépôts. » 
Autres continents, même intérêt : l’Inde et la Chine sont 
également sensibles au modèle économique français du 
logement social. 

Quant aux pays d’Afrique, ils sont préoccupés par le 
développement d’une offre locative sociale. Pour assurer 
le suivi des nombreuses demandes d’expertises qui 
affluent, coordonner son action et développer un travail 
collaboratif avec ses partenaires sur le long terme, 
l’Union a négocié cette année un accord-cadre de mise 
à disposition de moyens avec l’Agence française de 
développement. Une manière pour l’Union de s’assurer 
un bon mode de fonctionnement, à l’appui d’experts 
connaissant bien les problématiques locales. « Il importe 
de rendre compte des actions menées à l’international 
et d’accompagner les organismes dans leur démarche 
partenariale. En valorisant à l’international le modèle 
économique du logement social, nous (dé)montrons  
ainsi aux pouvoirs publics français que ce modèle est un 
domaine d’expertise reconnu. À bon entendeur ! », conclut 
Antoine Galewski.

E

territoire et dans laquelle l’Union a joué son rôle d’organisateur mais 
aussi d’expert et de soutien logistique à travers la mise en place de 
kits et d’outils de communication, ce qui a permis de fédérer tous 
les acteurs plus facilement. 

« La grande force du Mouvement Hlm est son maillage territorial, 
insiste Joachim Soëtard. Quelque 760 organismes, répartis sur le 
territoire métropolitain et en outre-mer, sont en mesure de s’associer 
au message collectif initié par l’Union et ses instances, et de le relayer 
auprès de leurs propres parties prenantes : locataires, élus, partenaires 
économiques, médias locaux, acteurs sociaux. L’appétence des com-
municants du secteur pour des actions collectives de formation, de 
partage et d’échange de bonnes pratiques se mesure à chacune des 
initiatives prises par l’Union pour développer ces liens. Cette réalité 
implique de redonner du poids à l’action professionnelle en matière 
de communication. L’objectif, pour la direction de la Communication, 
est de densifier à brève échéance ces relations avec les organismes 
avec l’appui de l’échelon régional que constituent les associations 
régionales. Nous devons être un apporteur d’expertises, un agrégateur 
de bonnes pratiques, et donc aussi un prestataire de services. Par ce 
biais, il s’agit aussi de développer des campagnes génériques autour 
de thèmes identifiés par les organismes, comme la propreté, le respect 
dû aux gardiens, les éco-gestes… »

P

P
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es élections municipales et européennes ont été l’occa-
sion pour l’Union de mettre en valeur son rôle essentiel 
d’expert et de partenaire, notamment auprès des muni-

cipalités, que ce soit pour éclairer les enjeux du logement social 
et les modalités d’actions locales ou pour partager un discours 
pédagogique afi n de sensibiliser l’opinion aux côtés des décideurs.

« Pour l’Union, il était essentiel de ne pas enfermer la question 
du logement social dans un débat de clan mais de s’inviter dans les 
débats de la “bonne” manière, en valorisant la juste place du loge-
ment social dans notre société. Par ses valeurs, son rôle économique, 
son esprit d’innovation, il est un outil incontournable de la cohésion 
sociale. Avec les élus et leurs équipes, l’Union partage des préoccupa-
tions d’intérêt général : résorption des précarités, emploi, améliora-
tion du cadre de vie, adaptation à la diversité des situations (besoins 
générationnels – personnes âgées, jeunes –, mobilité professionnelle, 
familles recomposées, ménages en diffi  culté, etc.), aménagement du 
territoire, le logement social est au cœur des projets locaux. Des bourgs 
aux métropoles, il concerne tous les élus », souligne Marianne Louis, 
secrétaire générale de l’Union.

5 actions principales de communication 
conduites dans le cadre 
des municipales et des européennes

➊ La réalisation d’une enquête en partenariat avec TNS Sofres 
sur la perception que les maires ont du logement social afi n d’en 
partager avec eux les résultats et d’objectiver un certain nombre 
d’analyses. Plusieurs résultats méritent d’être soulignés. 89 % des 
maires et candidats interrogés déclarent avoir une bonne image des 
logements Hlm. Une majorité des maires ou candidats interrogés 
(55 %) pensent qu’il faut davantage de logements Hlm dans leur 
commune. Conscients de la nécessité du logement social, les élus 
et candidats identifi ent un certain nombre d’atouts à promouvoir : 
le logement Hlm comme nécessité sociale ; comme facteur de dyna-
misme démographique ; comme vecteur d’innovations et d’expéri-
mentations ; comme outil pour la politique de la ville. Relevons enfi n 
que l’action des organismes Hlm sur leur territoire est particulière-
ment bien jugée en ce qui concerne leurs missions fondamentales : 
la qualité des logements (81 %), la maîtrise de la progression des 
loyers (77 %) ou encore la rigueur sur le plan de la gestion (74 %).

➋ La publication d’un guide pratique à l’usage des collecti-
vités�locales,�Hlm, 12 questions que se posent les maires. Celui-ci 
s’articule autour des problématiques concrètes qui se posent aux 
élus et à leurs équipes lors de la réfl exion sur la mise en œuvre 
des programmes (comment anticiper les besoins en Hlm ? comment 

L

Municipales et européennes  2014   
Quand l’Union s’invite 

en�expert�et�en�pédagogue�
dans le débat

Rendez-vous pour 
la 2e Semaine nationale des Hlm
_ « Construire l’avenir »… La signature de l’édition 
2014�affi��che�clairement�le�dynamisme�du�secteur.�
Quatre thématiques ont été mises à l’honneur pour 
animer cette deuxième édition : la participation des 
locataires au « vivre-ensemble » ; la contribution 
économique des Hlm (qui investissent quelque 
17 milliards d’euros chaque année dans l’appareil 
productif) ; l’innovation architecturale et sociale ; 
le développement durable, notamment en matière 
d’économies d’énergie. 

a Semaine nationale des Hlm, dont la première édition 
a eu lieu du 8 au 16 juin 2013, se veut un grand ren-
dez-vous populaire annuel pour valoriser les réalités du 

logement social et promouvoir son rôle majeur dans notre société, 
en lien avec les préoccupations des Français. « Le pari de la Semaine 
nationale des Hlm, c’est d’abord celui de la mobilisation des organismes 
et des associations régionales sur le terrain, à la faveur du dynamisme 
local dont ils participent. Force est de constater qu’avec près de 600 
événements partout en France l’élan collectif a été au rendez-vous et 
cette première Semaine un grand succès. La puissance du terrain et la 
qualité des projets proposés ont permis, avec une grande économie 
de moyens, d’imposer ce nouveau rendez-vous citoyen dans l’espace 
public ! », s’enthousiasme Artémise Cren, adjointe au directeur de 
la Communication. En la créant, l’Union a souhaité off rir un cadre 
événementiel aux organismes Hlm et aux associations régionales 
pour mettre en valeur leurs actions, leurs projets et leurs enjeux pour 
l’avenir, auprès de tous les Français, des résidents Hlm, des médias 
mais aussi de toutes les parties prenantes : salariés, décideurs, élus, 
professionnels, associations… Cette première édition a été un grand 
succès puisque 224 organismes et associations régionales se sont 
mobilisés. « C’est grâce à eux que l’événement a pris toute sa mesure. 
Cela a permis de faire résonner haut et fort notre voix et de créer une 
caisse de résonance médiatique positive à l’égard du logement social. » 
Selon une enquête réalisée au lendemain de l’événement, 10 % 
des Français ont entendu parler de la Semaine et 10 % ont aussi 

L

1re Semaine nationale des Hlm   
Une mobilisation 

au�plus�près�des�Français�!�

entendu parler des organismes Hlm de manière diff érente et positive, 
que ce soit en participant à des animations locales ou à travers le 
relais qu’en a fait la presse puisque cet événement a généré 294 
retombées dans la presse, dont 11 retombées à la télévision (JT de 
TF1, France 3…).

 « Hlm sur cour(t) » : quand le jeune cinéma 
raconte le vivre-ensemble !

Quatre courts-métrages ont été récompensés, au terme du 
concours « Hlm sur cour(t) » organisé par l’Union dans le cadre de 
la Semaine, devant un parterre de 300 invités à la Bibliothèque 
nationale de France à Paris. Ce concours, désormais attaché à la 
Semaine et dont le jury de la première édition a été présidé par le 
réalisateur Abdellatif Kechiche, a permis d’établir une connexion 
inédite entre une communauté artistique et le monde Hlm. Les réali-
sateurs primés nous off rent leurs images, leurs histoires et illustrent 
ce qu’on oublie trop souvent à propos des Hlm, à savoir qu’ils sont 
d’abord là pour permettre aux gens de vivre leur vie.

55 %
des�maires�ou�des�candidats�aux�élections�
municipales de 2014 interrogés pensent qu’il faut 
davantage de logements Hlm dans leur commune.

➋

➌

➍

libérer des terrains abordables ? comment fi nancer les projets ?…). 
En 32 pages et 12 questions, ce livret balise un certain nombre de 
réponses et d’arguments essentiels.

➌ La�promotion�d’un�fi�lm�d’animation�pédagogique�:�Construire 
l’avenir avec les Hlm. En trois minutes, cette animation raconte la 
genèse d’un programme Hlm, de l’analyse des besoins à l’attribution 
des logements. «Thomas veut quitter le domicile parental, Sophia 
vit seule avec son fi ls et connaît des fi ns de mois diffi  ciles, Jeanine 
a une petite retraite et cherche un logement plus adapté, Kader 
souhaiterait déménager en centre-ville pour se rapprocher de son 
travail. Les Hlm sont construits pour répondre à ces besoins. Mais 
comment construire pour répondre à tous ? » (À voir sur : http://
tiny.cc/pwqigx)

➍ La création des « Rendez-vous d’Actualités Habitat ». Il s’agit 
là d’un dispositif de rencontres organisées sous la forme de petits-
déjeuners-débats et proposées par l’Union à ses partenaires, aux 
élus et à leurs équipes, pour décrypter de grands enjeux d’actualité 
sous le prisme de l’habitat social. Ces rendez-vous visent à partager 
des points de vue d’acteurs et des éclairages synthétiques sur des 
thématiques d’intérêt général afi n d’enrichir le débat public. Le 
6 février 2014, l’Union organisait le premier de ces Rendez-vous 
pour débattre sur le thème : « Maires et logement social : quels 
défi s, quelles ambitions ? ». 

➎ La�diff�usion,�à�l’heure�des�élections�européennes,�d’un�
manifeste intitulé Quel logement social dans l’Union européenne 
en 2020 ?. Destiné aux parlementaires et élaboré par la mission 
Aff aires européennes, il formule cinq propositions pour la prochaine 
mandature et appelle le Parlement européen à soutenir le déve-
loppement du logement social en France. l
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de l’Union sociale pour l’habitat au 15 juillet 2014

DÉLÉGATION 
GÉNÉRALE

DIRECTIONS  
ET SERVICES DE 

L’UNION SOCIALE 
POUR L’HABITAT

DIRECTIONS ET 
DÉPARTEMENTS 
OPÉRATIONNELS 

Frédéric Paul 
Délégué général

Marianne Louis 
Secrétaire générale

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

Antoine Galewski 
Chargé de mission 

Dominique Hoorens 
Directeur des Études économiques  
et financières

Béatrix�Mora 
Directrice du service des  
Politiques urbaines et sociales

Nathalie Piquemal 
Directrice des Études juridiques  
et fiscales

François�Salzgeber 
Secrétaire général à l’Action régionale

Joachim Soëtard 
Directeur de la Communication 

Missions et services 
rattachés à la  
délégation générale
Affaires�européennes 
Laurent Ghekière

Congrès�et�événementiel 
Chantal-Isabel de Moreira

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

Mission numérique Hlm 
Antoine Ferré

Outre-mer 
Mahieddine Hedli

Direction des Politiques 
urbaines et sociales 
—�Béatrix�Mora

Action professionnelle 
Anne Chemier

Conception urbaine 
Catherine Grenier-Moulhiac

Gestion urbaine  
et sociale des quartiers 
Isabelle Sery

Politiques sociales 
Juliette Furet

Qualité de service 
Christine Roudnitzky

Rénovation urbaine 
Sophie Lauden-Angotti

Sécurité  
Claire Thieffry 

Direction de la 
Communication 
— Joachim Soëtard

Action professionnelle 
Valérie Cruchet-Taïeb

Actualités Habitat 
Soraya Mehiri

Centre de ressources 
Thierry Bourreau

Communication  
Artémise Cren

Partenariats institutionnels 
Dominique Belargent

Direction des Études 
juridiques et fiscales 
— Nathalie Piquemal

Accession�à�la�propriété,�
copropriété,�vente�immobilière 
Gaëlle Lecouëdic

Fiscalité 
Pascale Loiseaux

Gestion locative 
Hervé des Lyons 
Denise Salvetti 
Huberte Weinum

Relations avec le Parlement 
Francine Albert-Deltheil

Direction des Études 
économiques et financières 
— Dominique Hoorens

Directeur adjoint 
Michel Amzallag

Bases de données et valorisation 
Mathilde Ménanteau

Europe,� 
financement�du�logement�social 
Martin de Bettignies

Observatoires�(ventes,�production) 
Jean-Louis Bonnet

Politique�de�la�Ville,�accession 
Denise Partouche

FILIALES ET  
STRUCTURES  
ASSOCIÉES 
Afpols 
Franck Martin

Habitat & Territoires Conseil Groupe 
Philippe Barrault

H’Prom 
Thierry Lesage

Ifmo  
Chantal Talland

Société de garantie de l’accession 
Vincent Lourier

Direction de la Maîtrise 
d’ouvrage et des 
Politiques patrimoniales  
—�Christophe�Boucaux

Accession,�Vente,�Copropriétés 
Denis Landart

Action professionnelle 
Dominique Bresard 
Pierre Frick

Aménagement,�Foncier,�Urbanisme� 
Jean Nika

Énergie et Développement durable  
Farid Abachi

Maîtrise d’ouvrage et Patrimoine  
Brigitte Brogat

Métiers,�Organisation,�Management 
Véronique Velez 

Prescription technique  
Raphaël Besozzi

Directions fonctionnelles
Administration et Finances 
Philippe Liégeois

Ressources humaines  
et�Moyens�généraux 
Jean-François Heyberger

Systèmes�d’information� 
Pierre Lacan

Des équipes mobilisées  
au service de l’habitat 

social, à Paris et en régions

DIRECTION  
DES FÉDÉRATIONS
Laurent Goyard 
Offices�Publics�de�l’Habitat

Dominique Chauvet 
Entreprises sociales  
pour l’habitat

Vincent Lourier 
Sociétés coopératives d’Hlm

François�Payelle 
Union d’économie sociale  
pour l’accession à la propriété

François�Salzgeber 
Associations régionales 
d’organismes d’habitat social
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BILAN FINANCIER

ACTIF IMMOBILISÉ 

Immobilisations  
incorporelles 42 696 41  023 1  674 4  097

Immobilisations  
corporelles

Terrain 914 694  914  694 914  694

Constructions 4  289  479 3  341  589 947  890 1  020  686

Agencements  
& installations 3  666  013 3  427  644 238  369 257  820

Autres 1  496  141 1  320  368 175  773 241  385

� 10� 366� 327� 8� 089� 601� 2 �276 �727� 2 �434 �585

Immobilisations  
financières

Participations 671  415  671  415 664  258

Prêts 32  998  32  998 50  436

Autres 62  194  62  194 62  194

� 766� 607� 0� 766� 607� 776� 888

�Total�actif�immobilisé� 11� 175� 630� 8 �130� 623� 3� 045� 007� 3 �215 �569

ACTIF CIRCULANT

Stock & en-cours
Matières premières  
& autres approv. 18  004  18  004 15  536

� 18� 004� 0� 18 �004� 15 �536

CRÉANCES

Créances clients  
& comptes rattachés 3  966  957 112  050 3  854  908 4  811  430

Autres créances 605  498  605  498 871  943

Valeurs mobilières  
de placement 19  066  942  19  066  942 17  644  900

Disponibilités 1  949  256  1  949  256 2  703  837

Charges constatées  
d’avance 197  570  197  570 110  490

� 25� 786� 222� 112� 050� 25� 674� 173� 26 �142� 599

�Total�actif�circulant� 25� 804� 226� 112� 050� 25 �692� 176� 26 �158� 135

Fonds  
d’intervention�Hlm� 1 �461 �959� � 1� 461� 959� 75� 213 
(placements)

 TOTAL DE L’ACTIF� 38 �441� 815� 8 �242� 673� 30� 199 �142� 29 �448� 917

Exercice�
2013

Exercice�
2013

Exercice�
2013

Exercice�
2013

Exercice�
2012

Exercice�
2012

Exercice�
2012

Brut Nets

Amortis-
sements et 
provisions

Exercice�
2012

FONDS PROPRES

Report à nouveau 11  603  623 11  472  558

Excédent/Perte� 
de�l’exercice� 26  542 131  065

�Total�fonds�propres� 11� 630� 166� 11 �603� 623

PROVISIONS  
RISQUES  
& CHARGES

 2� 937� 475� 3� 098 �546

DETTES

Emprunts & dettes,  
Établis. crédit 45 50

Dettes fourn.  
& comptes rattachés 5  606  247 5  540  846

Dettes fiscales  
& sociales 6  976  744 6  934  925

Dettes sur immob.  
& comptes rattachés 0 0

Autres dettes 846  869 818  404

Produits constatés  
d’avance 739  638 1  377  311

�Total�dettes� 14 �169 �543� 14� 671� 535

Fonds  
d’intervention�Hlm� 1� 461� 959� 75� 213 
(solde encaissements/ 
décaissements &  
compte fournisseurs)  

 TOTAL DU PASSIF 30 �199 �142� 29 �448� 917

CHARGES D’EXPLOITATION

Retour cotisations fédérales  12  808  453 13  030  936

Achats�de�matières�premières� �
autres approvisionnements 243  866 223  922

Variation de stocks - 2  468 4  096

Autres achats  
&�charges�externes� 18  866  367 18  723  524

Impôts,�taxes� 
& versements assimilés 2  324  414 2  064  835

Salaires & traitements 14  207  422 13  737  729

Charges sociales 7  892  877 7  580  230

Dotations�aux�amortissements� 
&�aux�provisions� �

sur immob. : dotations 
aux amortissements 300  626 331  039

sur actif circulant :  
dotation aux provisions 112  050 95  424

pour risques & charges :  
dotation aux provisions 413  254 450  118

Autres charges 15  495 58  237

�Total�charges�d’exploitation� 57� 182� 356� 56� 300 �090

CHARGES FINANCIÈRES

Intérêts & charges assimilées 491 1  287

Dotations aux provisions  
sur titres 0 0

Charges nettes  
cession valeurs mobilières  
de placement 0 0

�Total�charges�financières� 491� 1� 287

CHARGES EXCEPTIONNELLES

sur opérations de gestion 5  724 10  289

sur opérations de capital 3  832 20  900

�Total�charges�exceptionnelles� 9� 556� 31� 189

INTÉRESSEMENT DU PERSONNEL 0 8� 582

SOLDE�CRÉDITEUR�:�excédent 26� 542 131 �065

 TOTAL GÉNÉRAL 57� 218� 945� 56� 472 �213

PRODUITS D’EXPLOITATION

Cotisations 24  245  736 24  548  073

Prestations vendues  
services spécialisés 772  611 455  650

Autres prestations 6  002 671 5  902  714

Subventions 11  974  821 12  186  926

Transfert de charges 13  109  141 12  276  812

Reprises de provisions  

sur actif circulant 95  424 48  483

pour risques et charges 574  325 579  716

Autres produits 120  099 84  317

�Total�produits�d’exploitation� 56 �894 �827� 56� 082 �691

PRODUITS FINANCIERS

Revenus des titres de participation 0 0

Reprise de provision sur titres 0 0

Produits nets de cessions VMP 320  492 293  741

Autres produits financiers 739 979

�Total�produits�financiers� 321� 231� 294 �720

PRODUITS EXCEPTIONNELS

sur opérations de gestion 0 272

sur opérations de capital 2  887 94  530

�Total�produits�exceptionnels� 2� 887� 94� 802

SOLDE DÉBITEUR : perte 0 0

 TOTAL GÉNÉRAL� 57 �218 �945� 56� 472 �213

Bilan
(au 31 décembre 2013)

Compte de résultat
(pour l’exercice clos le 31 décembre 2013)

Actif Passif Charges Produits
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