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Profil L’Union 
sociale pour 
l’habitat

L’Union sociale pour l’habitat est  
une association « loi 1901 » créée  
en 1929, représentant quelque  
760 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(1).

ses missions
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. 

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

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

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

Le Conseil social, créé en 1981, joue un rôle consultatif auprès  
du Comité exécutif de l’Union sociale pour l’habitat. Il produit des avis ou 
des contributions sur les questions qui lui sont soumises par l’Union ou dont 
il s’est autosaisi. Il choisit d’approfondir chaque année un thème intéressant 
particulièrement les partenaires du logement social, et ses travaux  
sont diffusés à l’occasion du Congrès. En 2012, ses travaux ont concerné  
deux thématiques : d’une part les impayés de loyers, et la prévention  
des expulsions, d’autre part la lutte contre les solitudes. Il est composé de 
31 membres, répartis en six collèges : associations d’élus et de collectivités 
territoriales, organismes socioprofessionnels, associations d’habitants, 
organisations syndicales et associations d’insertion ou de gestionnaires. 
Chaque membre dispose du droit de vote au Congrès Hlm. 

Le Conseil national du Mouvement Hlm réunit, aux côtés des membres 
de l’Assemblée générale de l’Union, l’ensemble des partenaires des 
organismes représentés au Conseil social. Il débat et émet des avis sur  
les orientations de la politique sociale de l’habitat et l’action  
du Mouvement Hlm.
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(1) deux fi liales, l’Afpols et l’ifmo, assurent des cycles de formations 
pour les acteurs de l’habitat. Habitat & territoires Conseil constitue 
le pôle conseil professionnel de l’Union avec une double mission : 
œuvrer à l’amélioration de la qualité de vie des habitants et contribuer 
au développement de la performance des opérateurs urbains et des 
acteurs de l’habitat. 

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 
diff user les bonnes pratiques dans des domaines spécifi ques comme la maîtrise 
d’ouvrage, les systèmes d’information, le marketing, le management, les politiques 
sociales ou encore la prescription de produits industriels.

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

les hlm en chiff res
Le parc Hlm est constitué de

4,2 millions de logements locatifs 
et de 300 000 logements-foyers.

Il représente 16 % des résidences 
principales et loge plus de 10 millions 
de personnes. Chaque année, quelque 
450 000 nouvelles familles sont accueillies 
dans le parc Hlm.

En 2012, 79 000 logements familiaux 
et logements-foyers ont été mis en 
chantier, 8 000 logements ont été acquis 
et améliorés et 5 000 ont été acquis sans 
travaux. Parallèlement, 8 000 logements 
ont été vendus à leurs locataires occupants 
ou à d’autres personnes physiques et 
84 500 logements étaient en cours de 
commercialisation. À noter également que 
6 080 logements en accession sociale 
sécurisée ont été mis en chantier. 

Le Mouvement Hlm est un acteur majeur 
de la politique de développement durable : 
85 % de la production neuve Hlm reçoit un 
label de performance énergétique (HPE, THPE 
ou BBC). 

Animés par 12 000 administrateurs 
bénévoles, les organismes Hlm emploient 
76 000 salariés.

budget 2012

213 136 168
personnes(2), y compris 
les personnels des fédérations 
(Offi  ces publics de l’habitat, 
Entreprises sociales pour 
l’habitat, Sociétés coopératives 
d’Hlm, Fédération nationale des 
Associations régionales). 

personnes  
employées par les associations 
régionales d’organismes de 
logement social sur l’ensemble 
du territoire. 

personnes 
dans les fi liales et structures 
associées.

L’ensemble du personnel est réparti 

à Paris et en province

eff ectifs (au 31.12.2012)

autres produits

33%
(dont refacturation 

de charges, loyers et 
services de l’Union 

aux structures 
associées, recettes 

Congrès, ventes 
publications et 

recettes publicitaires)

Cotisations 
fédérales 

34%

Frais 
de personnel 

46%

aide à l’action 
régionale  

14%

Sous-traitance 
dont Congrès   

25%

autres dépenses 
dont frais de 

fonctionnement    

15%

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

33%

Recettes

dépenses

Pour en savoir plus : www.union-habitat.org
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Regards croisés

Le Congrès de 2012 a placé le logement dans la 
nouvelle mandature 2012-2017 avec ses urgences 
et ses chantiers. Quelles sont les analyses et les 
propositions portées par le Mouvement Hlm ?

J.-L.D. : Notre Congrès de Rennes s’est tenu dans 
un contexte économique et social toujours plus tendu, 
mais le Mouvement Hlm a abordé cette situation avec 
détermination et espoir. La participation exceptionnelle 
du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a témoigné de 
l’attention que le Gouvernement porte au logement, 
dans la droite ligne des engagements du président de la 
République. Le renouvellement du dialogue et du parte-
nariat avec les pouvoirs publics a permis au Mouvement 
Hlm de proposer à l’État un « contrat de progrès » – de-
venu « pacte d’objectifs et de moyens » – pour répondre 
avec la même exigence de réciprocité à l’urgence et 
aux besoins de nos concitoyens : la construction de 
150 000 logements sociaux (dont 120 000 logements 
Hlm), la baisse des loyers et des charges des locataires 
et la réhabilitation énergétique.

Vous avez été élu président de l’Union sociale pour 
l’habitat le 28 novembre 2012. Quelles sont vos 
priorités ?

J.-L.D. : Je souhaite naturellement m’atteler à 
mettre en œuvre les engagements pris sur la produc-
tion lors du Congrès de Rennes. Il faut maintenant 
mobiliser nos moyens pour amplifier la production 
de logements locatifs sociaux, encourager l’acces-
sion sociale et développer nos actions de rénovation. 
Nous nous sommes également engagés à proposer 
une offre spécifique en faveur des populations les 
plus fragiles. Puisque la réflexion sur le logement 
intermédiaire dans les zones les plus tendues est 
réouverte, je souhaite que le Mouvement Hlm y 
prenne légitimement sa place. Mais la production 

n’est pas tout, nous entretenons également un lien 
fort avec nos concitoyens. Pour  analyser et répondre 
aux attentes exprimées par la société en termes 
de compréhension des systèmes d’attribution des 
logements sociaux, nous continuerons le dialogue 
engagé dans la concertation nationale. J’ai la ferme 
conviction que nous disposons de la maturité, du 
sens de l’intérêt général et des compétences né-
cessaires pour faire rapidement des propositions 
innovantes en la matière qui marqueront une autre 
forme de « mutualisation ».  

Le Mouvement Hlm est un « grand employeur », 
je souhaite qu’il amplifie sa participation au pro-
gramme « Emplois d’avenir » pour être encore plus 
présent auprès des habitants et apporter sa contri-
bution au développement économique local.

Nous signerons avec le Gouvernement, avant 
l’été, un pacte d’objectifs et de moyens. Après, tout 
commencera. Il nous faudra assurer durablement son 
suivi et sa mise en œuvre, au plus proche des terri-
toires, en étroite collaboration avec les collectivités 
locales. C’est un moment décisif dans lequel nos 
organismes doivent prendre une nouvelle dimension 
comme acteurs à part entière de la décentralisation 
et de l’aménagement équilibré des territoires. Je 
serai présent, aux côtés des organismes, de leurs 
associations régionales et des fédérations pour lever 
les obstacles et interpeller, à nouveau, si cela est 
nécessaire, les pouvoirs publics. Le Mouvement Hlm 
peut compter sur mon engagement total.

jean-louis dumont,  
président de l’Union sociale 

pour l’habitat

“Nos organismes doivent 
prendre une nouvelle dimension 
comme acteurs à part entière 
de la décentralisation et de 
l’aménagement équilibré des 
territoires.”
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2012
Le LogeMent DanS La CaMPagne éLeCtoRaLe

frédéric paul,  
directeur général de l’Union sociale pour l’habitat

Quels ont été, en 2012, les faits marquants pour 
la vie interne de l’Union ?

F.P. : Le logement se devait d’être au cœur des dé-
bats électoraux de cette année 2012 et l’Union sociale 
pour l’habitat a pris toute sa part dans l’action qui lui 
incombait en travaillant, avec les organismes, sur les  
« 10 propositions pour sortir de la crise » que le Mou-
vement Hlm a présentées aux candidats à la présidence 
de la République et à la future majorité parlementaire. 
Pour inscrire le logement dans l’agenda politique, elle a 
parallèlement lancé une vaste campagne de promotion 
de l’image du logement social et de ses opérateurs en 
France, sous la signature « Les Hlm, habiter mieux, bien 
vivre ensemble », en direction des leaders d’opinion 
et du grand public.

Parmi les « grands chantiers 2012 », il nous a éga-
lement semblé important, face aux exigences nouvelles 
et croissantes auxquelles sont confrontés les opéra-
teurs Hlm (exigence d’efficacité économique et sociale, 
pression de la société civile pour plus de transparence, 
exigence renforcée sur le contenu de la mission sociale, 
etc.), de proposer au Mouvement Hlm une initiative 
nouvelle s’inscrivant dans le cadre de la responsabilité 
sociale et environnementale. C’est ainsi que l’Union a 
créé l’Institut Hlm de la RSE, qui permettra de réaffir-
mer nos valeurs de solidarité, de lien social avec les 
habitants, et de repenser les relations avec les parties 
prenantes – locataires, collectivités, salariés, associa-
tions, acteurs socio-économiques.

Et je n’oublie pas les dossiers « courants » gérés 
par les différents services et directions de l’Union au 
quotidien. Toujours à l’écoute des besoins des orga-
nismes Hlm, ils les informent, les conseillent et les ac-
compagnent pour faciliter et développer leurs activités 
professionnelles. Mais ils sont aussi mobilisés pour les 
représenter auprès des pouvoirs publics, des grandes 
institutions et des milieux professionnels. Convaincus 
du rôle fondamental du logement social pour contri-
buer au maintien de la cohésion dans une société où la 
crise dure, les salariés de l’Union sociale pour l’habitat 
travaillent tout au long de l’année aux côtés des orga-
nismes Hlm pour favoriser l’accès de tous à un habitat 
de qualité. 

L’Union a lancé une 
vaste campagne de 
promotion de l’image 
du logement social 
et de ses opérateurs 
en France, sous la 
signature « Les Hlm, 
habiter mieux, bien 
vivre ensemble ».

”

“
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Temps forts 2012

Janvier Février Mars Avril Mai

Des chantiers  
pour demain
En 2012, l’Union sociale pour l’habitat a multiplié les chantiers 
de réflexion stratégiques pour relever les défis des années 
à venir. Cette dynamique, impulsée avec l’ensemble du 
Mouvement Hlm, vise à tirer les enseignements des importantes 
mutations à l’œuvre pour, demain, mieux accueillir, mieux 
administrer, mieux financer, mieux construire…   

19/01 Les organismes 
Hlm, réunis en Convention, 
valident 10 PRoPoSitionS à 
PRéSenteR aUx CanDiDatS 
aUx éLeCtionS présidentielle 
et législatives : Le logement 
social, partenaire des pouvoirs 
publics pour sortir de la crise.

8/02 Le RaPPoRt De La 
CoUR DeS CoMPteS pointe 
les incohérences du zonage. 
L’Union sociale pour l’habitat 
exprime sa satisfaction et son 
total accord sur les analyses 
et les propositions concernant 
les priorités géographiques 
du logement social et 
l’incohérence et l’inadaptation 
des critères territoriaux de 
répartition des aides aux 
logements locatifs sociaux.

15/02 LanCeMent De La 
CaMPagne De PRoMotion 
de l’image du logement social 
et de ses opérateurs sous la 
signature « Les Hlm, habiter 
mieux, bien vivre ensemble » 
avec la parution d’une 
brochure sur 10 idées reçues 
sur les Hlm.

27/03 CRéation 
De L’inStitUt HLM 
De La RSe à l’initiative 
de l’Union sociale 
pour l’habitat pour 
que le Mouvement 
Hlm dispose d’un 
lieu dédié à la 
responsabilité sociale 
et environnementale.

5/04 Neuf fédérations en charge 
du logement (constructeurs du 
secteur privé ou social, aménageurs, 
organismes collecteurs, architectes, 
associations humanitaires) 
organisent un CoLLoQUe PoUR 
inteRPeLLeR à tRaVeRS  
5 QUeStionS LeS CanDiDatS 
à L’éLeCtion PRéSiDentieLLe 
sur leur vision de la politique du 
logement.

12/04 Dans un contexte de 
campagne électorale, la 2e VagUe 
DU BaRoMètRe D’iMage DU 
LogeMent SoCiaL, réalisé par 
TNS-Sofres pour l’Union sociale pour 
l’habitat, fait apparaître un paradoxe : 
les Français reconnaissent le rôle 
indispensable des Hlm et demandent 
un accroissement de l’offre, mais les 
exigences à l’égard du Mouvement 
Hlm se renforcent.

16/05 aSSeMBLée 
généRaLe De La FéDéRation 
nationaLe DeS SoCiétéS 
CooPéRatiVeS D’HLM,  
qui a fêté « 2012, année 
internationale des coopératives » 
proclamée par l’ONU.

22/05 aSSeMBLée 
générALe de L’UeS-AP :  
4 ans après la mise en place  
de la Convention stratégique 
UES-AP/État, les Sacicap  
ont tenu leurs engagements 
collectifs en faveur  
de l’accession à la propriété  
et des missions sociales.

aSSeMBLée généRaLe  
De La FéDéRation nationaLe 
DeS aSSoCiationS 
RégionaLeS D'oRganiSMeS 
D'HaBitat SoCiaL

31/05 aSSeMBLée 
généRaLe DeS eSH : MiCHeL 
CeyRaC est réélu pour 2 ans 
président de la Fédération 
nationale des Entreprises 
sociale pour l’habitat.

›

‹
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Juin Juillet Septembre Octobre Novembre

21/06 à La SUite 
De La noMination 
De tHieRRy RePentin 
aU goUVeRneMent, 
MArie-noëLLe 
LieneMann assume les 
fonctions de présidente  
du 1er septembre au  
28 novembre, date de 
l’élection d’un nouveau 
président.

14/09 Le Sénat vote 
la SUPPReSSion DU 
PRéLèVeMent SUR Le 
PotentieL FinanCieR des 
organismes Hlm pour 2012.

24/09 Assemblée 
générale de la FéDéRation 
DeS oFFiCeS PUBLiCS De 
L’HaBitat.

25-26-27/09 Le 
CongRèS De L’Union 
SoCiaLe PoUR L’HaBitat  
à Rennes, sur le thème   
« Hlm 2012-2017 : les 
urgences, les chantiers », 
appelle à un « pacte de 
progrès » avec l’État.

5/11 aLain CaCHeUx est 
réélu président de la Fédération 
nationale des Offices publics  
de l’habitat à l’occasion  
du renouvellement statutaire  
du Conseil fédéral.

22/11 La Fédération nationale 
des Offices publics de l’habitat 
clôt le CentenaiRe De La Loi 
BonneVay.

28/11 JeAn-LoUiS dUMont 
est élu président de l’Union 
sociale pour l’habitat pour 4 ans.

30/11 L’Union S’engage 
SUR LeS eMPLoiS D’aVeniR en 
signant un accord-cadre avec l’État 
et une convention de partenariat 
avec le Comité national de liaison 
des régies de quartiers.

24/10 yanniCk BoRDe  
est élu président de l’UES-AP.

11/07 CoLLoQUe SUR « L’HaBitat 
SoCiaL DanS La PRoSPeCtiVe 
teRRitoRiaLe » coorganisé par l’Union 
sociale pour l’habitat et la Fédération 
nationale des agences d’urbanismes, avec 
l’appui de la Caisse des dépôts.

›

›
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chantiers 
pour l’année 

2012

Le Logement dans  
Le débat pubLic
Des propositions aux réformes, 
les Hlm entendus

avec le point de vue de…
Michel Wieviorka, sociologue, administrateur  
de la Fondation Maison des sciences de l'homme

12

campagne de  
communication 2012
« Les Hlm, habiter mieux,  
bien vivre ensemble »

avec le point de vue de…
Vincent Lamkin, directeur associé de Comfluence

16

modèLe économique  
et sociaL du Logement sociaL
Réinterroger notre modèle 
économique : des stratégies 
pour l'avenir

avec le point de vue de…
Vincent Blanchez, secrétaire général adjoint de 
l’Association force ouvrière consommateurs (Afoc)

20

7
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rénovation énergétique
Les Hlm au cœur de la transition 
énergétique

avec le point de vue de…
georges Mercadal, membre du comité de pilotage du 
débat national sur la transition énergétique, ancien 
vice-président de la Commission nationale du débat 
public, ancien délégué général de l’Union nationale 
des fédérations d’organismes Hlm (1993-1999)

32

poLitiques sociaLes
Vers une réforme 
des attributions 

avec le point de vue de…
Denis Rambaud, président de la Commission des 
politiques sociales de l’Union sociale pour l’habitat, 
président de l‘Association régionale des Hlm d’Alsace 
(Aréal), président de Mulhouse Habitat

24

du pnru 1 à La nouveLLe 
poLitique de La viLLe
Une année charnière

avec le point de vue de…
Jean-François Lapière, président de 
la commission Quartiers de l’Union sociale pour 
l’habitat, directeur général d’Actis

28

institut HLm de La rse
Avec la RSE, réaffi  rmer ses 
valeurs et revisiter ses relations 
avec les parties prenantes

avec le point de vue de…
Daniel Lebègue, président de l’Institut français des 
administrateurs et président de l’Observatoire de la 
responsabilité sociétale des entreprises (ORSE)

36
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7 chantiers pour l’année 2012

Le Logement dans Le débat pubLic   
Des propositions aux réformes, 
les Hlm entendus 

En 2012, le logement a constitué l’une des grandes thématiques   
des débats électoraux et les Hlm ont été au cœur 
des premières mesures du nouveau Gouvernement. 
En portant les propositions du secteur, l’Union s’est 
affirmée en véritable partenaire de l’action publique.

L’année 2012 a été marquée par deux 
séquences de forte mobilisation politique 
autour des enjeux du logement. L’élection 
présidentielle a dans un premier temps per-
mis au Mouvement Hlm, seul et avec ses 
partenaires, d’interpeller les candidats sur 
des propositions étayées et structurées, ap-
pelant de ses vœux une prise en compte du 
logement comme cause nationale. L’autre 
période de l’année a vu la mise en place 
de  plusieurs réformes gouvernementales, 
afin de soutenir la production de logements 
sociaux. 

Le temps de La mobiLisation :  
10 propositions portées  
d’une même voix

Après avoir débattu en Convention avec 
l’ensemble des organismes Hlm, leurs fé-
dérations et les associations régionales, le  

19 janvier à Paris, l’Union a adressé 10 pro-
positions aux candidats à la présidentielle. 
Des éléments dont plusieurs programmes 
se sont directement inspirés, notamment 
celui du futur président, François Hollande 
(voir ci-contre).

Ces 10 propositions ont été pensées 
autour de trois priorités pour sortir de la 
crise : protéger les ménages, soutenir l’acti-
vité et l’emploi, préparer l’avenir. Avec la 
conviction profonde que le logement social 
est un levier de sortie de crise, à même de 
conjuguer solidarité et croissance. 

Renforcer l’offre très sociale, réduire les 
coûts de production, réorienter les aides à 
la pierre, redéfinir les rôles entre un État 
stratège et des collectivités plus respon-
sables, mobiliser de nouvelles ressources 

_  « Le logement social en France 
doit pouvoir répondre aux besoins 
de tous ceux qui peinent à se loger 
correctement dans les conditions du 
marché. Cette approche est toujours 
justifiée, (…) et je la conserverai. » 

« Je remettrai en cause le prélèvement 
(…), un obstacle, (…) un calcul injuste. 
Quand le Gouvernement a décidé de 
ponctionner les bailleurs sociaux, c’est 
à leurs locataires qu’il s’est attaqué. »

« J’ai fait mienne la proposition d’une 
grande loi d’orientation foncière. 
En effet, le foncier, c’est la matière 
première de la construction de 
logements. »

le candidat françois 
hollande réagit aux 
propositions de l’union 
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« La loi SRU (…) a fait ses preuves, c’est un 
outil formidable d’accroissement de l’offre 
abordable. Non seulement je porterai à  
25 % le seuil minimum de logements 
sociaux, mais je quintuplerai les pénalités 
des communes qui sciemment ne 
respectent pas la loi. »

« Il ne suffira pas d’intervenir sur le béton. 
(…) Car à quoi bon d’une main rénover 
des immeubles et de l’autre fermer un 
commissariat, un hôpital, une école, un 
bureau de poste ? »  _
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dominique dujols, 
directrice des Relations 

institutionnelles 
et du Partenariat

Nombre d’entre elles ont été reprises par les pouvoirs 
publics, et les fondements d’un pacte entre l’État et les 
opérateurs Hlm ont pu être posés. Notre satisfaction 
est grande de voir le monde Hlm reconnu comme 
partenaire des pouvoirs publics pour sortir de la crise. 
Au-delà de cet intense travail, nous avons poursuivi nos 
travaux de fond, notamment au travers de deux études 
sur les diffi  cultés des jeunes à se loger et sur la mise 
en avant des apports économiques du logement social 
pour le développement des territoires. 

2012 a été marquée par 
la mobilisation exceptionnelle 
du Mouvement Hlm et de 
ses partenaires pour porter des 
propositions fortes dans l’agenda 
politique.

“

”

73%

75%

78%

des Français estiment 
que l’on ne parle pas assez de 
logement dans la campagne 
électorale

pensent que la dépense 
liée au logement est celle 
qui a le plus augmenté dans 
leur budget

considèrent que 
construire davantage de 
logements sociaux est une 
solution effi  cace pour lutter 
contre les problèmes de 
logement 

Enquête Ipsos réalisée pour la Fédération 
des promoteurs immobiliers (FPI), par téléphone 
les 16 et 17 mars 2012, auprès de 950 personnes 
de 18 ans et plus.
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de financement, relever les exigences de 
la loi Solidarité et renouvellement urbains 
(SRU) : voici quelques-unes des 10 propo-
sitions, dont plusieurs fondamentales ont 
été appliquées par le gouvernement Ayrault 
(voir encadré).

une action forte avec Les 
partenaires du mouvement HLm

L’interpellation des pouvoirs publics 
s’est également appuyée sur des initia-
tives collectives, comme lors du colloque 
organisé avec sept autres organisations 
professionnelles de la construction et du 
logement et la Fondation Abbé Pierre, le  
5 avril 2012, au théâtre Marigny. Le leitmo-
tiv : « faire du logement une cause natio-
nale ». Six candidats à la présidentielle s’y 
sont exprimés, et une enquête d’opinion a 
été présentée, qui a révélé une attente claire 
de la part des Français en faveur de la créa-
tion de logements sociaux. 78 % d’entre eux 
estiment qu’il s’agit d’une solution efficace 
face aux enjeux de la crise du logement(1).

Le Logement  
dans Le débat 
pubLic  
Des propositions 
aux réformes,  
les Hlm entendus

Par ailleurs, dans la continuité des États 
Généraux du Logement lancés en 2009, avec 
34 autres organisations du secteur, et qui 
avaient déjà reçu et sensibilisé les grands 
leaders politiques en juin 2011, l’Union a 
participé à une initiative inédite : l’organisa-
tion de trois débats citoyens à Saint-Denis, 
à Bordeaux et à Romans-sur-Isère, en mars. 
Ils ont révélé l’investissement affectif pro-
fond et la portée symbolique attribuée au 
logement, au-delà de son rôle économique 
et social fondamental. Entre désarroi face 
à la crise et fortes attentes à l’égard de la 
classe politique et des acteurs du logement, 
les citoyens ont exprimé leur attachement 
à une approche solidaire du logement et 
au vivre-ensemble, bien loin des préjugés 
qu’on leur prête trop souvent.

Le temps des réformes :  
Le mouvement HLm propose  
un pacte répubLicain

À la satisfaction du Mouvement Hlm, 
le nouveau Gouvernement s’est engagé à 
construire 500 000 logements par an, dont 
150 000 sociaux. 

Pour la première fois depuis 17 ans, un 
Premier ministre a ouvert le Congrès Hlm, 

(1) Enquête Ipsos réalisée pour la Fédération  
des promoteurs immobiliers (FPI), par téléphone 
les 16 et 17 mars 2012, auprès de 950 personnes 
de 18 ans et plus.
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une grande diversité de 
demandes exige une grande 
diversité de réponses, de la 
f lexibilité en même temps qu’un 
sens aigu de la justice sociale.

“
Vous avez participé aux débats 
citoyens organisés par les états 
généraux du Logement. Comment 
ressentez-vous la demande 
sociétale qui s’exprime autour de 
la question du logement ?
m.W. : Le logement est central, il 
constitue une condition première 
de l’existence. C’est un repère 
essentiel. Or, l’accès au logement 
est vécu comme compliqué. Ce qui 
frappe est l’unité des problèmes 
soulignés par les habitants, au-
delà des différences de situation : 
désarroi face à une multitude de 
dispositifs qui s’enchevêtrent, 
sentiment de concurrence accrue 
par la situation de pénurie, 
difficultés à bouger sur le territoire 
national, etc. 

Comment cohabitent cette 
globalité des problèmes et la 
diversité croissante des situations 
à appréhender ?
m.W. : Le logement est perçu 
comme une question de société 
majeure, liée à d’autres, à 
commencer par l’emploi, et à 
laquelle il ne peut y avoir de 
réponse de masse, la même 
pour tous. S’exprime ainsi une 
grande diversité de demandes 
qui exige une grande diversité 

de réponses, de la flexibilité en 
même temps qu’un sens aigu 
de la justice sociale. D’un côté, 
donc, une immense diversité de 
problèmes, de l’autre, la nécessité 
de « penser global », d’intégrer 
dans la politique du logement 
l’emploi, l’école, les transports… 
Comment passer d’une multiplicité 
de demandes singulières à une 
vision générale, à des propositions 
politiques intégrées, qui assurent à 
chacun une place dans la société ? 
C’est là un défi majeur. 

en quoi cela est-il nouveau ?
m.W. : Tout a changé par rapport 
aux années 1950 et 1960, quand il 
s’agissait avant tout de loger tout 
le monde de la même façon, dans 
l’urgence, mais aussi en période 
de plein emploi, de croissance et 
de centralité du développement 
industriel. Aujourd’hui, les 
catégories pour qui le logement 
d’une façon ou d’une autre fait 
problème sont nombreuses et 
variées. Le modèle des années des 
Trente Glorieuses semble dépassé, 
au point qu’on a le sentiment que 
la question du logement est une 
de celles qui justifient que l’on 
parle de crise. Il y a là un modèle à 
réinventer.

POiNT  
de vue

michel wieviorka,  
sociologue, administrateur 

de la Fondation  
Maison des sciences  

de l'homme

_  Des propositions majeures du 
Mouvement Hlm ont été appliquées 
dès les premières mesures du nouveau 
Gouvernement en 2012. Une prise en 
compte qui témoigne de la mobilisation 
efficace de l’Union pour défendre les 
convictions de l’ensemble des organismes 
Hlm. Parmi ces propositions, citons :
>  le relèvement du plafond du Livret a  

par décret ;
>  le renforcement de l’ambition 

budgétaire, dont les augmentations des 
aides à la pierre et de la contribution 
d’Action Logement, inscrites dans la loi de 
finances 2013 ;

>  la décote, voire la gratuité, de la cession 
du foncier public et le renforcement des 
dispositions de la loi SRU, dont le passage 
de 20 à 25 % de logement social par 
commune, dans la loi de Mobilisation 
générale pour la construction de 
logements (loi Duflot 1).  _

des réformes qui  
répondent à plusieurs 
attentes de l’union
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qui a eu lieu à Rennes en septembre. Jean-
Marc Ayrault y a annoncé la loi de mobi-
lisation générale pour la construction de 
logements, assortie d’un certain nombre de 
mesures soutenues par le Mouvement Hlm 
(voir ci-dessous). 

À ce volontarisme, le Mouvement Hlm a 
répondu par la détermination et le souci de 
l’engagement réciproque, en proposant un 
« pacte républicain » à l’État, visant à définir 
des objectifs communs et à identifier les 
moyens mobilisés pour cet ambitieux pro-
gramme. Un pacte accepté solennellement 
par la ministre de l’Égalité des territoires 
et du Logement, Cécile Duflot, qui a rap-
pelé de son côté son souhait de voir les 
organismes travailler à améliorer la transpa-
rence des attributions et à mutualiser leurs 
moyens. Des termes d’accord qui devraient 
se concrétiser en 2013 dans la rédaction 
officielle de ce « pacte ». 
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campagne de communication 2012   
« Les Hlm, habiter mieux,  
bien vivre ensemble »  

En 2012, saisissant l'occasion du débat électoral et constatant le niveau de  préoccupation  
des Français en matière de logement, l’Union sociale pour l’habitat a entrepris  
une importante campagne d’information et revisité en profondeur son dispositif 
de communication. Objectifs : promouvoir la place majeure du logement social et 
réhabiliter l’image des Hlm, trop souvent ternie par des idées reçues tenaces.

Si les Français adhèrent au projet Hlm 
et souscrivent à son rôle majeur, l’opinion 
et le débat public sont régulièrement tra-
versés par des idées reçues qui pénalisent 
l’image du logement social. Les décideurs 
et les leaders d’opinion n’échappent pas 
à ce constat. Il était primordial d’engager 
une communication plus offensive pour 
promouvoir les atouts et les réalités du 
parc Hlm et de ses opérateurs, et mieux 
partager leurs défis.

Les campagnes électorales, présiden-
tielle puis législatives, de 2012 représen-
taient une occasion incontournable de 

s’adresser autrement aux décideurs et aux 
leaders d’opinion et d’enrichir le débat 
public sur le sujet du logement social, afin 
d’obtenir le soutien concret des pouvoirs 
publics. 

Cette dynamique de communication 
ambitieuse s’est appuyée, au sein de 
l’Union, sur un comité de pilotage « image » 
représentant l’ensemble des fédérations, 
afin de consolider collectivement les axes 
de cette campagne. 

une signature  
pour une doubLe ambition

Les missions des opérateurs Hlm et 
les enjeux d’intérêt général qui les sous-
tendent se devaient aussi d’être clarifiés 
et valorisés. À cette fin, une signature de 
campagne a été créée : « Habiter mieux, 
bien vivre ensemble ». Ce slogan, qui 
fonctionne désormais comme un fil rouge 
dans la communication de l’Union, permet 
de bien poser et d’articuler les deux volets 
majeurs de l’action du Mouvement Hlm. 
« Habiter mieux », c’est la dynamique de 
progrès, de modernisation et d’innovation 
continue de l’habitat social depuis ses ori-
gines, pour un loyer modéré. « Bien vivre 
ensemble », c’est la mobilisation sociétale 

_  Avec un titre qui va droit au but et 
qui interpelle chacun sur ses propres 
préjugés, la brochure institutionnelle 
publiée dans le cadre de la campagne 
d’information de l’Union sociale pour 
l’habitat a été largement diffusée aux 
décideurs, leaders et relais d’opinion. 
Plébiscité par les organismes pour 
leurs propres actions, ce véritable  
best seller maison, tiré à plus de  
50 000 exemplaires en 2012, a permis 
de répondre très concrètement 
aux préjugés ou fantasmes les plus 
courants et de faire les mises au point 
nécessaires. 10 idées reçues « phares» 
ont été recensées : la brochure se 
propose de les décrypter de manière 
pédagogique, argumentée et illustrée, 
pour lutter contre les connaissances 
approximatives et délivrer des 
réponses factuelles implacables. Un 
outil accessible, facile à lire, qui a 
permis de nouer un dialogue concret 
et décomplexé avec les parties 
prenantes.  _

10 idées reçues  
sur les hlm. et vous,  
vous en êtes où ?
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joachim soëtard, 
directeur 

de la Communication 
et des Revues

La modernisation de nos médias, la diversifi cation de nos 
prises de parole, la mise en avant auprès d’un large public 
des valeurs, des réalisations et des défi s du Mouvement Hlm 
ont convergé vers un objectif majeur : engager la « bataille » 
de l’opinion, au service de l’intérêt général. À l’heure où la 
crise frappe les plus démunis et où la demande sociale en 
Hlm s’amplifi e, il est fondamental de promouvoir la juste 
place et les réalités du logement social dans notre société 
ainsi que l’engagement des opérateurs, au service du 
vivre-ensemble. Fort de cette dynamique de valorisation, 
l’habitat social combat les idées reçues qui ont souvent 
pénalisé son image. En perpétuelle mutation, en phase avec 
les défi s de son temps, souvent précurseur, le logement 
social aura gagné en audience et en adhésion.

2012 aura été une année charnière 
dans la communication de l’Union 
sociale pour l’habitat. 

“

”
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campagne de 
communication 
2012   
« Les Hlm, 
habiter mieux,  
bien vivre 
ensemble »  

et citoyenne des Hlm : lutter contre l’exclu-
sion, intégrer les plus fragiles, promouvoir 
la mixité et la cohésion sociale. Cette signa-
ture, prétestée avec Ipsos (tests « quali » 
et « quanti »), a donc été apposée en 2012 
sur l’ensemble des outils de la campagne, 
et elle s’est imposée comme la signature 
institutionnelle de l’Union. 

de nouveaux « médias »  
pour mieux faire entendre  
La voix des HLm

Pour mener à bien sa campagne d’infor-
mation, l’Union a aussi souhaité prendre la 
parole de manière moins institutionnelle 
afin de gagner en impact et en audience. 
Tout en ciblant prioritairement un public 
de leaders institutionnels et d’influenceurs, 
l’enjeu a été de revisiter les territoires d’ex-
pression de l’Union et d’adopter des outils 
plus modernes, ouverts et accessibles au 
plus grand nombre. Brochure contre les 
idées reçues (voir encadré), série de pro-

grammes courts télévisés (voir encadré), 
refonte et modernisation profonde du site 
Internet… : la communication de l’Union a 
exploité en 2012 tous les canaux de com-
munication.

une présence  
en Ligne renforcée

Le Web a constitué un important 
chantier dans cette nouvelle dynamique 
de communication. La refonte éditoriale 
et graphique du site Internet de l’Union 
(www.union-habitat.org) mise sur la cohabi-
tation d’une entrée institutionnelle et pro-
fessionnelle plus attractive et d’un espace 
« média » ouvert au grand public, pour abor-
der de grands sujets de société. Cet espace 
se concrétise sous la forme d’un Webzine, 
« Les Hlm, le Mag », qui permet à l’Union de 
créer et commenter l’actualité du logement 
social, de nourrir le débat d’idées en ligne. 
Objectif : devenir, à terme, un acteur du Web 
influent qui fait référence sur la « toile ». 

En parallèle de son lancement, une mini-
campagne publicitaire d’image sur le Web 
a été menée, du 23 avril au 13 mai 2012.  
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Assumer de communiquer 
autrement, dans une dynamique 
d’information plus ouverte, 
susceptible d’alimenter le débat 
public et d’irriguer largement 
l’opinion.

“
Sur quels constats et partis 
pris la campagne d’image de 
l’Union s’est-elle appuyée ?
v.L. : Les Hlm sont l’objet 
de nombreux préjugés, 
particulièrement tenaces chez 
les leaders d’opinion. Ces idées 
reçues faisant écran à une 
réalité beaucoup plus positive, 
il nous a semblé essentiel 
de considérer qu’il fallait en 
premier lieu s’atteler à les 
inventorier et à les décrypter 
pour in fine les lever en 
rétablissant quelques vérités 
incontestables.
Par ailleurs, il était 
fondamental de clarifier deux 
lignes de communication 
complémentaires pour bien 
valoriser les défis et missions 
des acteurs du Mouvement 
Hlm : l’ « habiter-mieux », 
autrement dit la question de 
la qualité générale de l’habitat 
et du cadre de vie, et le « bien-
vivre-ensemble », c’est-à-dire 
la question de la cohésion 
sociale et de la solidarité, 
qui touche directement à la 
citoyenneté. Ce sont là deux 
grandes questions de société. 

Comment ces sujets ont-ils 
été appréhendés en termes de 
communication ?
v.L. : Jusqu’alors, l’Union 
sociale pour l’habitat 
communiquait d’une manière 
très institutionnelle. Nous 
avons donc assumé de 
communiquer autrement, en 
créant des « médias » plus 
accessibles, plus pédagogiques, 
dans une dynamique 
d’information plus ouverte, 
susceptible d’alimenter le 
débat public et d’irriguer 
largement l’opinion. 

Cette campagne mise sur le 
long terme. Pourquoi  ?
v.L. : Une approche 
« publicitaire » coup de poing 
nous semblait totalement 
inappropriée. Le sujet s’inscrit 
dans la durée et le défi ici 
consiste à créer les conditions 
d’une information crédible 
et nourrie, au service des 
arbitrages d’intérêt général.

POiNT  
de vue

vincent lamkin,  
directeur associé  
de Comfluence

Le spot, d’une durée de 19 secondes, a été 
diffusé sur les deux sites leaders de l’infor-
mation en ligne (figaro.fr, lemonde.fr), retra-
çant l’histoire du logement social en France, 
et réinscrivant les Hlm dans l’histoire de 
notre pays. Cette interpellation citoyenne 
et émotionnelle pour créer une sensibili-
sation sociétale forte à la dynamique des 
Hlm a aussi permis de densifier le trafic du 
nouveau site Internet sur lequel le film était 
également diffusé. 

_  Ce fut un autre temps fort de la 
campagne d’information de l’Union sociale 
pour l’habitat : la multidiffusion, entre mars 
et juin 2012, sur La Chaîne parlementaire 
(LCP-AN) de 15 programmes courts 
d’une durée moyenne de 5 minutes afin 
d’aborder, sur le terrain, les grands enjeux 
qui traversent le logement social.
« Avec les Hlm, parlons d’avenir » est le 
fruit d’un véritable partenariat éditorial : 
ces films courts, riches en témoignages 
de professionnels et d’habitants, se sont 
inscrits dans la grille de programmation de 
la chaîne, crédibilisant ainsi davantage les 
messages diffusés. Ciblant notamment les 
parlementaires et les leaders d’opinion, 
ils ont pu contribuer efficacement à une 
meilleure connaissance du parc et des 
acteurs Hlm.
Ces 15 reportages valorisent en effet 
des expériences locales exemplaires en 
décryptant 15 thèmes incontournables : 
la mixité, le développement durable, 
les attributions, la médiation dans les 
quartiers… 
Ces 15 films ont également été exploités 
par l’Union sur son nouveau site Web.  _

« avec les hlm,  
parlons d’avenir »
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modèLe économique et sociaL  
du Logement sociaL   
Réinterroger notre modèle 
économique : des stratégies 
pour l'avenir

Dans un contexte de crise économique et de tension sur les ressources des ménages   
et des acteurs publics et privés, la durabilité et l’adaptation du modèle de financement 
du logement social sont une préoccupation majeure du Mouvement Hlm. L’enjeu : 
poursuivre la dynamique de construction à coûts maîtrisés pour répondre à une 
demande croissante, sans pénaliser la situation financière  des organismes.

Le vaste chantier de réflexion collec-
tive lancé en 2011 par l’Union sociale pour 
l’habitat autour du modèle économique et 
social du logement social s’est conclu pro-
visoirement avec la remise d’un rapport au 
Comité exécutif de l’Union au cours du pre-
mier trimestre de 2012. Les éléments essen-
tiels ont été diffusés au cours du Congrès de 
Rennes et y ont nourri une séance plénière. 
De nombreuses présentations en régions 
et auprès de différents partenaires (Caisse 
des dépôts, Agence française de développe-
ment, associations régionales Hlm, secteur 
bancaire…) ont contribué à le faire connaître 
et à susciter le débat.

un modèLe coHérent  
et engageant

Le rapport a porté un certain nombre de 
constats partagés au sein du Mouvement 
Hlm. La force du modèle économique de 
production et de gestion des Hlm repose 
tout d’abord sur une vision financière de 
long terme, intégrant des plans de finan-
cement basés sur des emprunts à durée 
exceptionnellement longue, les biens 
construits étant gérés en très grande majo-
rité jusqu’à leur destruction. C’est ensuite un 
modèle engageant pour tous ses acteurs : les 
locataires Hlm ont la certitude de conserver 

_  Le rapport a proposé trois grands 
axes stratégiques et sept chantiers 
de réflexion prioritaires à lancer pour 
optimiser et renforcer le modèle 
économique des Hlm.

>  Poursuivre un rythme soutenu 
en matière de construction et de 
réhabilitation

>  Mettre en place une offre de 
loyers adaptés aux évolutions de la 
situation financière des ménages et à 
une occupation du parc plus efficace

>  Utiliser plus largement les 
compétences développées par les 
organismes, notamment en matière 
d’accompagnement social et de 
gestion locative

>  Renforcer la connaissance des besoins locaux  
et de la demande

>  Consolider la charpente du modèle  
financier actuel

>  travailler sur la baisse du coût du foncier  
dans les programmes

> optimiser les coûts de construction et de gestion

> adapter la gamme des loyers

> Renforcer la mobilité au sein et en dehors du parc

>  organiser l’intervention des bailleurs sociaux  
dans le parc privé  _

les propositions  
du rapport
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stratégiques
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chantiers 

prioritaires
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TÉMOiGNAGe

dominique hoorens, 
directeur des 

Études économiques 
et fi nancières

de la part des partenaires ou des observateurs 
du Mouvement Hlm. C’est une des raisons, 
sans doute, de certaines critiques infondées 
qui sont portées à son encontre.
De même, l’ensemble des contraintes des 
partenaires du Mouvement Hlm ne sont pas 
forcément bien perçues par les organismes 
(budget de l’État, caractéristiques des 
dotations et de la fi scalité des collectivités 
locales, contraintes des fonds d’épargne ou 
d’Action Logement…).
Les multiples présentations du rapport, la 
publication d’un résumé largement diff usé, 
le numéro d’Habitat et Société qui lui a été 
consacré contribueront, nous l’espérons, à 
une meilleure connaissance partagée – c’est 
indispensable pour trouver des innovations 
s’adaptant aux contraintes des uns et des 
autres et aux réalités du terrain.

Les caractéristiques du 
modèle économique et 
social du logement social 
ne sont pas forcément 
bien connues 

“

”
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euros HT 
le mètre carré 
Coût de revient moyen total d’un 
logement Hlm, suivant les régions

Nombre de 
logements sociaux 
bénéfi ciant d’un agrément  
en 2012, dont 82 000 
seront réalisés par les 
organismes Hlm

euros de fonds 
propres   
en moyenne apportés 
par l’organisme Hlm au 
plan de fi nancement d’un 
logement social type 
(PLUS)

1 600 à
2 900

103 000

21 000
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des loyers bas et des logements de qua-
lité ; les organismes ont un accès facile aux 
emprunts et bénéficient d’une forte visibi-
lité sur leurs ressources futures ; la Caisse 
des dépôts s’appuie sur la garantie des col-
lectivités locales pour proposer des taux 
d’intérêt faibles ; les collectivités locales, 
enfin, sont protégées par un système de 
contrôle et d’autocontrôle interne aux Hlm 
qui fait que leur garantie n’est pratiquement 
jamais mise en œuvre. 

un modèLe à réinterroger  
pour mieux Le défendre

La réussite de ce modèle est démon-
trée par le volume et la qualité globale du 
parc constitué au fil du temps, sa capacité 
à répondre aux objectifs fixés par la pro-

modèLe 
économique 
et sociaL du 
Logement sociaL   
Réinterroger 
notre modèle 
économique : 
des stratégies 
pour l'avenir

duction nouvelle et le degré de satisfaction 
des locataires, mais aussi par la bonne santé 
financière globale des organismes Hlm.

Mais il reste perfectible : dans un 
contexte de crise économique profonde 
qui impacte les financements traditionnels, 
ce modèle se doit aussi d’être réinterrogé 
pour rester à la fois dynamique et vertueux.

L’enjeu est de taille : il s’agit de bâtir de 
nouvelles réponses face à la croissance des 
besoins et à la précarisation de nombreux 
ménages, en particulier dans certaines 
zones urbaines très denses et très oné-
reuses, alors que les aides publiques sont 
en baisse et que les fonds propres des orga-
nismes ne peuvent être indéfiniment solli-
cités. Des axes stratégiques et des chantiers 
phares de cette nécessaire évolution ont 
également été posés dans le rapport (voir 
encadré). Des actions concrètes ont pu en 
découler ou s’y référer.

Par exemple, l’intégration de la problé-
matique des loyers et de leur adaptation 

POiNT  
de vue

vincent blanchez,  
secrétaire général adjoint 

de l’Association force 
ouvrière consommateurs 

(Afoc)

Réorienter les 
aides publiques au 
logement du secteur 
privé et produire 
massivement des 
logements sociaux 
et “très” sociaux, 
notamment dans les 
zones tendues. 

“

L’Union sociale pour l’habitat mène 
une réflexion approfondie sur le 
modèle économique et social du 
logement social. en quoi cela vous 
semble-t-il justifié  ?
v.b. : Le modèle économique du 
logement social est un peu dans 
l’impasse, la situation économique 
et sociale n’ayant pas évolué 
comme prévu depuis 1977. Les 
crises économiques successives ont 
fragilisé les ménages, notamment 
les plus modestes. Le budget 
« logement » des ménages est 
en forte augmentation, pour les 
locataires puisque les loyers ont 
progressé plus vite que les revenus, 
pour les accédants puisque les 
prix immobiliers ont explosé ces 
dernières années. Parallèlement, 
le niveau et les conditions d’octroi 
des aides publiques aux ménages 
se sont détériorés. Quant à l’aide à 
la pierre, elle a elle aussi beaucoup 
reculé en euros constants alors que 
les organismes Hlm ont dû faire face, 
en plus de la production neuve, à la 
nécessité de démolir, reconstruire ou 
réhabiliter un nombre important de 
logements. 

Quels sont les axes d’amélioration à 
privilégier, notamment pour que ce 
modèle soit pleinement partagé par 
les locataires ?
v.b. : Pour rendre ce modèle plus 
visible, il faudrait élaborer une 
concertation suivie et constructive 
avec les associations représentant 
les locataires. Ce qui sous-entend 
une plus grande transparence, par 
exemple en mettant le sujet à l’ordre 
du jour des Conseils de concertation 
locative…

Comment ramener à un niveau plus 
juste le poids des loyers dans le 
budget des ménages ?
v.b. : Il faut réorienter les aides 
publiques au logement du secteur 
privé vers le secteur social et 
produire massivement des logements 
sociaux et « très » sociaux, 
notamment dans les zones tendues… 
Tout en encadrant les loyers dans 
le secteur privé, avec un dispositif 
de recours devant le juge en cas de 
loyer manifestement excessif. 
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_  L’augmentation continue des coûts de 
production est un sujet qui préoccupe le 
monde Hlm et ses partenaires : le prix de 
revient d’un logement social a doublé en 
10 ans. Comment maîtriser les coûts pour 
limiter les besoins en fonds propres et en 
subventions et pour proposer des loyers les 
plus modérés possibles ? La réponse passe 
par une action collective de longue haleine 
sur trois leviers : le foncier, les normes, 
et les modes opératoires des acteurs du 
secteur.

Concernant le foncier, les pouvoirs publics 
ont engagé une démarche permettant 
de mobiliser le foncier de l’État avec une 
décote qui contribuera à optimiser le bilan 
des opérations de production de logements 
sociaux. Les premiers éléments tangibles 
pourront être mis en évidence dès 2013.

Concernant les normes et réglementations, 
l’Union sociale pour l’habitat a mené 
une étude conjointe avec les principaux 
syndicats professionnels de la maîtrise 
d’ouvrage privée pour évaluer l’impact de 
l’évolution réglementaire sur les coûts de 
construction. Celui-ci est compris entre 25 
et 37 % du prix de revient d’un logement. 
Le Mouvement Hlm a ainsi contribué à ce 
qu’un moratoire sur les normes nouvelles 
soit prononcé par les pouvoirs publics au 
premier trimestre 2013, et que soit décidé 
un processus de révision du tissu normatif 
sous l’angle d’une recherche d’un meilleur 
rapport coût/efficacité.

maîtriser les coûts  
de production
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Enfin, concernant le champ des modes 
opératoires des acteurs de la filière, 
l’Union sociale pour l’habitat a contribué 
au projet de reconduction de la possibilité 
offerte aux organismes Hlm de recourir à 
la conception-réalisation pour leurs appels 
d’offres. 
Ce procédé consiste pour un organisme à 
passer un contrat portant simultanément 
sur la conception et la réalisation d’une 

opération de production de logement 
social. 
Pour le Mouvement Hlm, ce type de 
passation de marchés publics offre non 
seulement un gain de six mois à un an 
en termes de délais d’opérations, mais 
également une plus grande maîtrise des 
coûts, et des performances techniques 
optimisant les coûts d’exploitation et le 
niveau des charges.  _

aux revenus des ménages à la réflexion 
sur les attributions ; la poursuite au sein 
de l’Union et des associations régionales 
du vaste chantier d’analyse des besoins 
en logement social sur les territoires ; les 
échanges avec la commission Duquesne sur 
la réforme du Livret A ; la problématique de 
la mutualisation de moyens financiers entre 
organismes… En la matière, la thématique 
des coûts de production des logements 
sociaux tient une place fondamentale. 
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poLitiques sociaLes  
Vers une réforme 
des attributions 

Dans un contexte de pénurie de l’off re, l’attribution des logements sociaux cristallise  
un certain nombre de préjugés et de soupçons défavorables aux organismes. En 2012, 
l’Union s’est mobilisée pour porter les arguments et propositions du Mouvement Hlm 
dans la dynamique de réforme des attributions enclenchée par les pouvoirs publics.

Comme le montrent les enquêtes 
d’opinion sur l’image du logement social 
et des polémiques médiatiques régulières, 
le dispositif d’attribution des logements, 
qui fait intervenir de nombreux acteurs, est 
devenu illisible pour les usagers. Conscient 
de l’importance de cet enjeu, le Mouvement 
Hlm a engagé de longue date une réfl exion 
collective pour améliorer la transparence et 
les conditions de traitement des dossiers. 
Cette mobilisation a connu de nouveaux 
développements en 2012.

priorités, simpLifications, 
obJectivation des demandes

La commission des Politiques sociales 
de l’Union a été réactivée, sous la prési-

_  La réforme de la demande de logement 
social intervenue en 2011 avait pour 
objectifs principaux de favoriser une 
connaissance partagée de la demande, et de 
simplifi er les démarches des demandeurs. 
Elle a donné naissance au nouveau 
système national d’enregistrement de la 
demande (SNE) et a suscité la création de 
nouveaux fi chiers partagés de la demande 
dans plusieurs régions et départements. 
Un an après son entrée en application, 
l’Union sociale pour l’habitat a mandaté 
Ernst & Young pour évaluer les impacts 
de la réforme sur les organismes Hlm et la 
gestion des demandes. 

l’impact de la réforme 
de la demande sur 
les organismes hlm
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dence de Denis Rambaud (voir « point de 
vue »), avec pour mission de bâtir le socle 
des propositions du Mouvement Hlm 
concernant les attributions. Ces proposi-
tions ont été portées dans la concertation 
engagée par la ministre de l’Égalité des 
territoires et du Logement en vue de la 
réforme attendue en 2013. Elles réaffi  rment 
que, si une attention particulière doit être 
apportée aux ménages prioritaires dans 
les attributions, le parc social doit conser-
ver la vocation généraliste et répondre à 
la diversité de la demande qui s’exprime 
localement.  

Par ailleurs, le Mouvement Hlm appelle 
de ses vœux une meilleure articulation des 
politiques d’attribution avec les politiques 

Cette étude montre que la mise en œuvre 
de la réforme nécessite un investissement 
important des organismes aux plans 
technique et organisationnel. Elle confi rme 
la valeur ajoutée des fi chiers partagés qui 
concrétisent des projets de gestion de la 
demande sur les territoires. Ces projets 
favorisent une simplifi cation et une 
meilleure information du demandeur et 
permettent le développement de synergies 
entre les acteurs.  _
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14 95 000 1,7 
million

fi chiers partagés 
des demandes, mis en œuvre 
dans 27 départements

nouvelles 
demandes 
par mois

de demandeurs de logements 
sociaux à la fi n novembre 2012

TÉMOiGNAGe

juliette furet, 
responsable du 

département Politiques 
sociales 

les organismes ont approfondi les actions 
engagées les années précédentes : 
mise en œuvre du système national 
d’enregistrement, approfondissement 
des partenariats avec les associations 
d’insertion, inscription dans les nouveaux 
dispositifs créés dans le cadre de la 
politique prioritaire d’accès au logement, 
commissions de coordination des actions 
de prévention des expulsions (CCAPEX), 
services intégrés d’accueil et d’orientation 
(SIAO). Ils ont également été à l’initiative 
de démarches volontaristes pour favoriser 
la mobilité résidentielle des locataires, 
pour améliorer la transparence dans 
les procédures d’attribution ou encore 
pour prévenir les discriminations dans 
les attributions.
Ces actions, dont certaines ont fait l’objet 
d’une capitalisation par l’Union, ont 
alimenté les réfl exions plus prospectives 
menées également cette année pour être 
force de proposition dans la concertation 
sur les attributions annoncée pour 2013. 

L’année 2012 
est une année de 
transition : 

“

”
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locales de l’habitat, avec des priorités 
d’attribution simplifiées et modulées en 
fonction des problématiques de chaque 
territoire. Cette bonne prise en compte 
des contextes locaux passerait par la mise 
en place d’un organe de gouvernance, sous 
l’égide notamment des EPCI.

Les Hlm sont également favorables à 
une plus grande objectivation du traite-
ment de la demande, et n’écartent pas le 
recours aux méthodes de cotation (scoring), 
qui sont utiles si elles restent des outils 
d’aide à la décision et non des systèmes 
d’attributions automatiques. La décision 
d’attribution est principalement fondée 
sur une approche humaine de la situation 
de chaque demandeur. 

Enfin, le Mouvement Hlm est attaché au 
rôle décisionnaire des commissions d’attri-
bution, qui doit être confirmé et renforcé. Il 
formule des propositions en faveur d’une 
amélioration du service aux demandeurs 
(information, dématérialisation, fichiers 
partagés…). 

Les poLitiques renforcées 
d’accès au Logement défendues 

Dans le cadre d’un partenariat entre 
entre la Fédération nationale des associa-
tions d'accueil et de réinsertion sociale 
(FNARS)  et l’Union, un appel à projet a été 
lancé en 2011 avec pour objectif de susciter 
l’émergence de projets volontaristes entre 
organismes Hlm et associations. Il s’agissait 
de favoriser une organisation partenariale, 
adaptée aux contextes locaux, de l’accès 
au logement des personnes hébergées. Les 
projets ont été mis en œuvre sur trois terri-
toires : Île-de-France, Bretagne et Aquitaine. 

En 2012, la FNARS et l’Union ont tiré 
les enseignements de cette démarche de 
terrain, qui ont alimenté les propositions 
de l’Union exprimées lors de la Conférence 
nationale de lutte contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale organisée à la fin 
de l’année. L’Union s’est déclarée favorable :

– à la poursuite du développement 
d’une offre à bas loyers (PLAI) et de pro-
duits diversifiés adaptés aux besoins des 
publics concernés ;

– au renforcement des partenariats avec 
les associations, indispensable pour l’accès 
au logement dans de bonnes conditions de 
publics fragilisés ;

– au développement et à l’adaptation 
de l’accompagnement social aux besoins 
des bénéficiaires.

L’Union a également rappelé que le 
Mouvement Hlm restait fortement mobi-
lisé pour la prévention des impayés et des 
expulsions. 

poLitiques 
sociaLes 
Vers une 
réforme des 
attributions
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_  Le refus par les demandeurs 
des propositions d’attribution est un 
phénomène qui prend de l’ampleur au fil 
des ans, générant une augmentation des 
coûts de gestion et révélant une certaine 
difficulté à répondre aux attentes des 
demandeurs. 

L’Union a ainsi demandé au Credoc et 
au cabinet FORS une étude sur le sujet, 
remise en novembre 2012. Celle-ci 
montre que les refus sont la conséquence 
d’arbitrages du demandeur, qui effectue 
souvent des démarches parallèles au 
dépôt d’une demande de logement social, 
de représentations négatives associées 
à certains logements et quartiers et d’un 
projet résidentiel qui doit mûrir à l’aune 
de la réalité du marché local de l’habitat 
alors que la segmentation de l’offre 
entre différentes filières ne permet pas 
de visibilité globale. Réduire les refus 
de proposition nécessite de rendre le 
demandeur acteur de son projet résidentiel 
en lui permettant de comparer, voire de se 
positionner lui-même sur les diverses offres 
de logement.  _

comprendre les refus de 
proposition d’attribution 
par le demandeur
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POiNT  
de vue

denis rambaud,  
président de la commission des 
Politiques sociales de l’Union 

sociale pour l’habitat, président 
de l‘Association régionale  
des Hlm d’Alsace (Aréal), 
président de Mulhouse  

Habitat

Mettre en œuvre le droit au 
logement dans une perspective 
d’équilibre social des territoires.“

La commission des Politiques 
sociales de l’Union a été 
réactivée en mars 2012. 
Quelles sont ses priorités ?
d.r. : La question des 
attributions a été notre priorité. 
La commission s’est ainsi 
employée à formaliser la vision 
et les valeurs partagées au 
sein du Mouvement Hlm en la 
matière. Cinq grands thèmes 
de vigilance constituent la 
feuille de route commune des 
représentants du Mouvement 
Hlm dans la préparation de 
la réforme des attributions 
voulue par le ministère : la 
gouvernance territoriale, la 
transparence des attributions, 
l’information des demandeurs, 
la responsabilité finale des 
organismes Hlm, enfin la 
sauvegarde du caractère 
généraliste du logement social. 

en tant que président 
d’association régionale 
et d’office public, quel 
regard portez-vous sur les 
propositions de l’Union ?
d.r. : L’approche territoriale 
des priorités d’attribution 
nous tient particulièrement 
à cœur. Les critères doivent 

tenir compte des contextes 
locaux en termes de tension 
de la demande, de nature 
du parc disponible, de 
présence de logements 
adaptés à certains types de 
population… Cela passe par 
une gouvernance territoriale 
des attributions rénovée, 
capable de mettre en œuvre 
le droit au logement dans une 
perspective d’équilibre social 
des territoires. 

Quels sont les chantiers à venir 
pour la commission ?
d.r. : Nous planchons sur 
l’action des organismes Hlm 
pour le logement des plus 
démunis. La commission va 
travailler sur le logement 
accompagné, la prévention 
des expulsions, la prise en 
compte du vieillissement et 
des besoins en logement des 
jeunes. Bien évidemment, 
nous suivrons la réforme des 
attributions.
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du pnru 1 à La nouveLLe 
poLitique de La viLLe  
Une année charnière

À l’orée de ses 10 ans, le Programme national de rénovation urbaine (PNRU) était en 2012 
à la croisée des chemins. Le Mouvement Hlm s’est fortement mobilisé pour tirer les 
enseignements du chemin parcouru et faire entendre sa voix dans la préparation 
de la nouvelle politique de la ville pour la période 2014-2020.

La première génération de projets de 
rénovation urbaine touchant à sa fin, l’Union 
sociale pour l’habitat s’est doublement 
mobilisée : d’une part, en accompagnant 
les organismes Hlm dans la « sortie » des 
conventions Anru pour les aider à capi-
taliser et à partager leurs expériences et 
méthodes et préparer la suite ; d’autre part, 
en participant activement à la préparation 
de la réforme annoncée de la politique de 
la ville.

soutenir L’action  
des organismes 

Pour aider les organismes à bien abor-
der cette phase de consolidation des acquis 
sur les sites rénovés et de veille sur les sites 
non rénovés, l’Union sociale pour l’habitat 
a mis en place un pôle de compétences 
qui propose quatre dispositifs d’appui. 
Ces dispositifs, ponctuels ou continus, 
mobilisables par les organismes, les fédé-
rations ou les associations régionales Hlm, 
concernent quatre volets sensibles :

– la gestion urbaine de proximité des 
quartiers et ensembles immobiliers sen-
sibles ; 

– les situations complexes de sécurité 
et de tranquillité résidentielle dans les 
quartiers, notamment concernés par les 
zones de sécurité prioritaires (ZSP) ; 

– la contribution des organismes Hlm à 
l’élaboration des plans stratégiques locaux 
mis en œuvre pour définir des axes de tra-
vail à l’issue des conventions Anru ; 

– les situations de « non-qualité » dans 
les territoires : diagnostic, construction de 
partenariats, engagement de démarches et 
plans d’actions adaptés pour améliorer la 
qualité de service. 

préparer La réforme  
de La poLitique de La viLLe

Plus des deux tiers des investissements 
dans les projets de rénovation urbaine 
relèvent de la maîtrise d’ouvrage Hlm. Dès 
lors, les attentes du secteur pour un PNRU 2 
étaient fortes pour que, d’une part, les pro-
jets PNRU 1 soient menés à leur terme avec 
les financements attendus, et que, d’autre 
part, une visibilité soit rapidement donnée 
à la poursuite de la politique publique en 
direction des quartiers.

En 2012, l’Union a activement participé 
à la concertation en amont de la réforme. 
Pour alimenter la réflexion nationale, elle 
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appui aux organismes hlm : 4 outils pour poursuivre 
le renouvellement urbain des quartiers hlm
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_  « Résidentialisation : 
qualité du projet, du paysage 
et des usages » : deuxième 
cahier d’une collection 
visant à promouvoir la 
constitution de repères 
méthodologiques communs 
pour l’approfondissement de 
la qualité urbaine des projets 
de résidentialisation et la prise 
en compte des diff érentes 
dimensions. 

_  « Renouvellement urbain : 
guide de la mutabilité urbaine » : 
un guide d’accompagnement 
des acteurs locaux pour 
construire une vision partagée 
de l’après-rénovation urbaine 
sur la vocation du quartier et 
sa gestion au sein de la ville et 
de l’agglomération. Explicitant 
la démarche à conduire pour 
étudier les potentiels de 
mutabilité et de diversifi cation 
des quartiers, ce guide sera 
utile pour élaborer les plans 
stratégiques locaux et les 
PRU 2. 

_  « Développer une off re 
abordable d’immobilier 
d’activité dans les quartiers » : 
à partir d’une analyse des 
initiatives d’organismes, ce 
guide donne des repères 
pour élaborer, mettre en 
œuvre et gérer diff érentes 
solutions d’accueil d’activités 
économiques dans le 
patrimoine Hlm des quartiers.

_  « Dimension 
environnementale des projets 
de renouvellement urbain : la 
nature dans le quartier » : cet 
ouvrage aborde la façon, dans 
les programmes de rénovation 
urbaine (PRU), de préserver 
la biodiversité et de restaurer 
et valoriser la nature dans le 
quartier en appréhendant celui-
ci comme un « milieu vivant », 
un écosystème. 

TÉMOiGNAGe

béatrix mora, 
directrice des Politiques 

urbaines et sociales
de l’Union

L’Union a interpellé très tôt les pouvoirs 
publics pour que la politique publique 
de rénovation urbaine des quartiers Hlm 
s’inscrive dans la durée. 

“
Elle a toujours mis l’accent sur les enjeux de diversifi cation 
fonctionnelle et résidentielle des quartiers Hlm. Elle a alerté sur 
le fait que la rénovation urbaine reste une dynamique fragile, 
menacée par l’aggravation des diffi  cultés socio-économiques et les 
durcissements de problèmes de sécurité sur certains sites ou îlots. Il 
était donc impératif que se maintienne un eff ort collectif, national et 
local, pour consolider les premiers acquis, parachever l’intégration 
urbaine amorcée et amplifi er les dynamiques d’insertion sociale. 
C’est cette volonté qu’a souhaité porter l’Union dans la concertation 
sur la réforme de la politique de la ville, et nous avons des raisons 
de croire que nous avons été entendus, avec notamment l’annonce 
d’un PNRU 2. Il va cependant falloir poursuivre l’eff ort dans les 
quartiers avec des moyens très contraints. 

”
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du pnru 1  
à La nouveLLe 
poLitique  
de La viLLe  
Une année 
charnière

a apporté sa contribution à l’évaluation du 
PNRU 1 par le « Point de vue » du Mou-
vement Hlm (document publié fin 2012). 
Elle était représentée dans les différents 
groupes de travail de la concertation, ce qui 
lui a permis de porter la voix du Mouvement 
Hlm sur plusieurs enjeux majeurs :

 – la prise en compte, dans les terri-
toires-cibles prioritaires, des quartiers Hlm 
qui cumulent problèmes sociaux, patrimo-
niaux et urbains ; 

– la poursuite d’une politique de renou-
vellement urbain ;

– le maintien d’une identification régle-
mentaire des territoires-cibles permettant 
d’asseoir des exonérations et des déroga-

tions (enjeu financier du maintien de l’abat-
tement de la TFPB) ; 

– une contractualisation pluriannuelle, 
engageant sur des programmes et des 
moyens financiers ; 

– un dispositif contractuel articulant 
les différentes approches thématiques, 
qui associe les organismes Hlm au niveau 
stratégique et au niveau opérationnel, qui 
garantisse un projet intégré de développe-
ment urbain, social et économique dans 
les territoires « quartiers », s’appuyant sur 
différentes échelles géographiques (com-
mune, agglomération…). 

Les grandes orientations d’une nou-
velle politique de la ville, annoncées par 
le Comité interministériel des villes (CIV) 
en février 2013, répondent à ces attentes. 

7 chantiers pour l’année 2012

POiNT  
de vue

jean-françois lapière,  
président de la commission 
Quartiers de l’Union sociale 

pour l’habitat,
directeur général  

d’Actis

veiller au maintien 
d’une logique 
partenariale dans la 
conduite de projets 
et au respect d’un 
certain équilibre 
entre dimensions 
sociale et urbaine. 

“

après presque 10 ans de PnRU, la 
nouvelle politique de la ville met 
l’accent sur l’accompagnement 
social des quartiers renouvelés. Quel 
regard porte le Mouvement Hlm sur 
cette orientation ?
J.-f. L. : Le Mouvement Hlm avait 
porté cette idée en souhaitant des 
projets intégrés de développement 
territorial intégrant totalement la 
dimension sociale.
Mais, contrairement à une idée reçue, 
la première vague de projets de 
rénovation urbaine n’a pas délaissé 
l’accompagnement social. La plupart 
des projets s’inscrivaient dans les 
contrats urbains de cohésion sociale 
(CUCS). Ils incluaient une dimension 
d’accompagnement social dans les 
quartiers en rénovation, notamment 
par le biais du relogement et de 
l’insertion par l’économique. 
Cet aspect va être placé au cœur 
de la nouvelle vague de projets 
de renouvellement urbain. La 
concertation doit ainsi faire toute sa 
place aux associations d’habitants, 
aux locataires et aux acteurs sociaux. 

Quel a été le rôle de l’Union sociale 
pour l’habitat dans la préparation de 
cette nouvelle politique de la ville ?
J.-f. L. : L’Union a activement pris 
part à la concertation pour porter 
les propositions du Mouvement Hlm 
et a aussi, de façon plus générale, 
veillé au maintien d’une logique 
partenariale dans la conduite des 
projets ainsi qu’au respect d’un 
certain équilibre entre dimensions 
sociale et urbaine.

Quel regard porte le Mouvement 
Hlm sur la réforme engagée ?
J.-f. L. : Nous saluons notamment le 
maintien d’une logique de quartiers 
prioritaires qui sert à définir le 
périmètre sur lequel appuyer des 
mesures dérogatoires comme 
l’abattement de taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB). Ce système, 
qui permet aux organismes Hlm de 
mettre en œuvre des moyens 
renforcés dans la gestion de proximité 
des quartiers renouvelés, est acquis 
jusque fin 2013. Mais son maintien et 
son adaptation à la nouvelle 
géographie prioritaire seront à 
nouveau débattus dans le cadre de  
la loi de finances pour 2014. Il nous 
faudra donc rester vigilants.
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Une formation originale pour 
les habitants, « maîtres d’usage »

ReLATiONS AveC LeS HABiTANTS

Depuis 2010, l’école de la rénovation urbaine et 
de la gestion des quartiers (ifmo) a mis en place 
une formation à destination des habitants engagés 
dans leur quartier en renouvellement urbain. en 
2012, trois sessions de six jours ont eu lieu pour 
aider ces habitants à assumer un rôle de référent de 
leur quartiers, de véritables « maîtres d’usage » au 
quotidien.

Le renouvellement urbain ne peut se réussir sans 
l’implication des habitants, sans leur « expertise 
du terrain ». La nouvelle politique de la ville l’a bien 
compris et met l’accent sur « la participation 
citoyenne » des habitants, la coconstruction des 
projets de ville et de vie avec eux. L’Union sociale 
pour l’habitat, à travers l’Ifmo, a, dès 2010, anticipé le 
mouvement en créant un module de formation original 
en ce sens : « Acteurs habitants ».

Une initiatiVe De L’Union 
et DeS aSSoCiationS De LoCataiReS
L’Union et les associations de locataires avec lesquelles 
elle a l’habitude de travailler souhaitaient en eff et aller 
plus loin dans la relation avec les habitants, élargir 
le champ du dialogue aux « habitants acteurs de leur 
quartier », qu’ils soient ou non parties prenantes dans 
des amicales ou associations. L’Union a ainsi convaincu 
deux partenaires, l’Anru et l’Acsé, du bien-fondé d’un 
programme de formation visant à mettre ces habitants 
engagés en posture de « maîtres d’usage » en les 
responsabilisant, en les valorisant.

La MaîtRiSe DeS FonDaMentaUx De La geStion 
URBaine et De La PoLitiQUe De La ViLLe 
La formation, entièrement gratuite, réunit 25 habitants 
volontaires pendant six jours, encadrés par un 
animateur. Dispensée par cinq intervenants, elle porte 
sur les fondamentaux de la culture, de la composition et 
de la gestion urbaine et inclut des ateliers, des visites 
de quartiers, des tables rondes avec des partenaires 
institutionnels. Elle vise à conforter trois postures : 
acteur du quartier, maître d’usage dans un projet de 
renouvellement urbain, maître d’usage dans un projet 
de gestion urbaine.

Une MeiLLeURe CoMPRéHenSion 
DeS enJeUx DU RenoUVeLLeMent URBain
En fi n de session, les stagiaires restituent leurs acquis 
devant l’ensemble des intervenants et représentants 
des partenaires fi nanceurs. La formation vise ainsi à 
donner aux stagiaires, à leur retour dans leur quartier, 
une meilleure vision des problématiques à l’œuvre 
dans le renouvellement urbain qu’ils vivent avec leurs 
concitoyens. Une enquête auprès des anciens stagiaires 
sera réalisée en 2013, en prévision d’une journée de 
restitution « regards croisés » prévue en octobre.
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« La formation “Acteurs habitants” préfi gure 
à long terme de nouvelles relations 

bailleurs-habitants-villes, un nouveau mode 
de gouvernance pour l’avenir. »

Chantal talland, directrice de l’Ifmo

6 4130 sessions de 
formation 
organisées depuis 2010

partenaires 
fi nanceurs : l'Union 
sociale pour l'habitat, l'Anru, 
l'Acsé, la Caisse de garantie du 
logement locatif social (CGLLS)

habitants 
concernés depuis 2010
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7 chantiers pour l’année 2012

rénovation énergétique    
Les Hlm au cœur de la 
transition énergétique

La performance énergétique constitue un enjeu environnemental majeur mais aussi 
un important enjeu économique et social, notamment pour les ménages. Au cœur des 
défis liés au développement durable, la transition énergétique représente un chantier 
stratégique pour le Mouvement Hlm. En 2012, plusieurs actions phares se sont 
poursuivies ou engagées, avec le soutien continu de l’Union sociale pour l’habitat.

Depuis 40 ans, le Mouvement Hlm 
intègre l’écoperformance dans ses objec-
tifs afin notamment de maîtriser les charges 
de ses locataires et de préserver ceux-ci 
de la précarité énergétique. Dans le cadre 
général du Grenelle de l’environnement 
de 2009, cette dynamique se concrétise 
par un certain nombre d’initiatives de long 
terme portées par l’Union et ses partenaires, 
notamment au travers d’un Plan d’action 
développement durable (PADD) 2010-2015. 

L’année 2012 a donc été l’occasion de 
dresser un point d’étape à mi-parcours du 
PADD, dont 65 % des 60 actions prévues 
ont déjà été engagées. Sur plusieurs sujets 
phares, comme la responsabilité sociétale 
des organismes Hlm, les villes durables ou 
l’amélioration de la performance environ-
nementale, 2012 a ainsi vu s’opérer des 
avancées notables. En parallèle, l’année a 
aussi été marquée par la coproduction de 
plusieurs études prospectives, essentielles 
aux démarches de progrès engagées.

Les organismes HLm  
dans Les viLLes durabLes

Dans la continuité de la loi Grenelle II 
du 12 juillet 2010, qui a inscrit dans le Code 
de l’urbanisme les principes de « ville et 
aménagements durables », l’Union a mené 
en 2011 et 2012 une étude visant à bien 

intégrer l’impact de ces principes sur la 
conception urbaine et architecturale des 
projets d’écoquartiers. Celle-ci a abouti 
très concrètement à un guide pratique de 
préconisations pour leur conception et leur 
gestion. Dans ce cadre, le Mouvement Hlm a 
également veillé à faire valoir son point de 
vue et ses recommandations sur les évolu-
tions réglementaires issues de Grenelle II : 
simplification des plans locaux d'urbanisme 
(PLU), remplacement de la notion de sur-
face hors-œuvre nette (SHON), projet de 
loi Urbanisme et logement… 

_  Une journée professionnelle 
en juillet 2012 a permis de faire 
le point sur les leviers possibles 
et les actions déjà menées pour 
associer les habitants aux démarches 
d’amélioration des performances 
énergétiques du parc Hlm. 
Renforcement des compétences 
des collaborateurs en matière de 
performance énergétique, recours 
à des cahiers des charges précis en 
conception-réalisation, maîtrise des 
contrats de performance énergétique, 
cocréation avec les habitants des 
messages de communication, suivi 
des consommations en temps réel… 
Autant de moyens à disposition des 
organismes Hlm pour faire en sorte 
que performance énergétique rime 
avec économies budgétaires pour les 
locataires et confort d’usage.  _

efficacité énergétique : 
comment la développer 
avec les habitants ?
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TÉMOiGNAGe

christophe boucaux, 
directeur de la Maîtrise d’ouvrage 

et des Politiques patrimoniales

catherine di costanzo, 
responsable du département 

Énergie et Développement 
durable

Désormais, il importe de s’assurer que les nouvelles 
exigences techniques ainsi que la sophistication toujours 
plus grande des produits mis en œuvre et des outils d’aide 
à la décision seront compatibles, fi nancièrement et en 
termes de qualité d’usage, avec les revenus et les besoins 
des habitants. Cela est d’autant plus nécessaire dans un 
contexte de crise économique et fi nancière qui renforce les 
situations de précarité, notamment de précarité énergétique, 
et accentue les contraintes économiques qui pèsent sur 
les organismes Hlm et les collectivités. Le débat national 
de la transition énergétique augure une nouvelle étape de 
transformations majeures et structurelles dans le secteur 
de l’énergie. Dans ce cadre, les orientations qui en seront 
issues devront faire du bâtiment, et du Mouvement Hlm en 
particulier, non pas un accompagnateur de ces mutations 
mais l’y positionner au cœur. 

Le Grenelle de l’environnement 
a donné un coup d’accélérateur à 
l’amélioration des performances 
énergétiques et environnementales 
des bâtiments.

“

”

195
000
logements sociaux
faisaient l’objet d’une demande 
de label BBC à fi n décembre 2012, 
dont 6 800 au titre de la RT2012

Plus de 

597 opérations BBC 
analysées depuis 2010, soit 
15 197 logements neufs

1 237 logements 
concernés par un programme 
d’instrumentation 

20 opérations de 
rénovation énergétique 
évaluées, soit 1 083 logements

L’Observatoire de 
la performance 
énergétique du 
logement social en 
2012 :
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7 chantiers pour l’année 2012

révovation 
énergétique   
Les Hlm  
au cœur de 
la transition 
énergétique

performance énergétique :  
des avancées constatées,  
des défis à reLever

Les enjeux majeurs de maîtrise de 
l’énergie et leur importance au regard des 
charges locatives ont conduit l’Union à 
déployer depuis 2010, dans le cadre du 
PADD, un Observatoire de la performance 
énergétique du logement social, avec pour 
objectifs d’évaluer l’efficacité énergétique 
des solutions mises en œuvre et de com-
prendre l’impact de ces mutations sur la 
facture énergétique et donc les charges 
locatives. Après une année 2011 consa-
crée à la finalisation des cadres méthodolo-
giques d’évaluation de l’Observatoire et aux 
premières enquêtes, 2012 a été l’occasion 
de tirer les premiers grands enseignements 
des analyses quantitatives et qualitatives 
portant sur des opérations neuves et des 
opérations de réhabilitation. Ces études 
confirment les bénéfices des opérations 

thermiquement performantes et valorisent 
l’approche globale des réhabilitations, qui 
contribue à maintenir un équilibre social 
dans les agglomérations concernées.

Mais apparaissent également plusieurs 
défis à relever :

– éviter que la réduction des consom-
mations d’énergie ne soit annulée, sur la 
quittance de loyer, par une augmentation 
des coûts fixes induits par les solutions 
techniques mises en place ;

– contribuer au développement des 
compétences et des savoir-faire dans les 
territoires pour une meilleure maîtrise de 
la qualité et des performances des opéra-
tions ;

– faire évoluer le modèle des réseaux 
de chaleur afin qu’il réponde aux attentes 
des utilisateurs en termes de compétitivité 
et de tarification.

une démarcHe prospective

L’Union sociale pour l’habitat a égale-
ment poursuivi en 2012 son action volon-
tariste en matière de prospective sur les 
thématiques énergétiques et plus large-
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POiNT  
de vue

georges mercadal,  
membre du comité de pilotage du 

débat national sur la transition 
énergétique, ancien vice-président 

de la Commission nationale du 
débat public, ancien délégué 
général de l’Union nationale  

des fédérations d’organismes  
Hlm (1993-1999)

Faire entendre davantage la 
voix du Mouvement Hlm dans le 
débat national sur la transition 
énergétique.

“
Le débat national sur la transition 
énergétique a été lancé en 
novembre 2012. Quels en sont les 
grands enjeux ?
g.m. : Tout d’abord, la France 
doit respecter ses engagements 
européens de diminution de ses 
émissions de CO2 par un facteur 
quatre d’ici à 2050. C’est un objectif 
très ambitieux compte tenu de 
l’évolution démographique et de 
la progression générale du niveau 
de vie. Par ailleurs, l’augmentation 
tendancielle des prix des énergies 
impacte la balance commerciale du 
pays, pèse sur sa compétitivité et 
sur le pouvoir d’achat. 
Le débat sur la transition 
énergétique vise donc à définir 
comment la Nation peut atteindre 
ses objectifs environnementaux par 
une transition socialement juste, 
améliorant sa balance commerciale 
et assurant son indépendance 
énergétique. 

Quel rôle peut jouer le logement 
social dans le débat ?
g.m. : Sur la consommation 
d’énergie, deux secteurs sont 
stratégiques : le transport et 
le logement/bâtiment. Par 
l’importance du parc qu’il constitue, 
par la sensibilité de ses locataires à 
la facture énergétique, le logement 

social est une pièce maîtresse de 
la maîtrise des consommations. 
Le Mouvement Hlm est porteur 
d’expériences et de propositions 
qui doivent s’intégrer au débat sur 
la transition énergétique, auquel 
il participe. Ainsi, il se placera 
naturellement au centre de tout 
dispositif permettant au secteur du 
logement d’atteindre les objectifs 
d’efficacité et de sobriété dont 
dépend la réussite de la transition. 

Quels sont les atouts du 
Mouvement Hlm pour contribuer 
à la réussite de la transition 
énergétique ?
g.m. : Outre leur action sur leur 
propre patrimoine, l’expérience 
forte des Hlm en matière 
de construction/rénovation 
énergétique, leur capacité  à « sortir 
de leur frontière », à faire bénéficier 
leur environnement proche de 
leur savoir-faire (copropriétés, 
collectivités), sont à mes yeux 
autant d’atouts pour la réussite de la 
transition. Il sera essentiel de créer 
les conditions de leur mobilisation.

_  De nombreuses opérations mises 
en œuvre par les maîtres d’ouvrage de 
logements sociaux sont éligibles au 
dispositif des CEE qui permet de financer 
jusqu’à 7 % des travaux de rénovation 
énergétique. Ce dispositif fonctionne par 
périodes triennales, la deuxième période 
se terminant à la fin de 2013. En 2012 et 
2013, dans le cadre de la concertation pour 
fixer les obligations et référentiels des CEE 
pour leur troisième période (2014-2016), le 
Mouvement Hlm se mobilise sur plusieurs 
points : le maintien de l’éligibilité des 
organismes Hlm et la définition d’un quota 
de CEE à réaliser dans le logement social, 
l’exonération d’impôt sur les sociétés sur 
la vente des CEE, l’allègement de la charge 
administrative. Les textes réglementaires 
doivent être publiés à l’été 2013, laissant 
six mois aux acteurs pour s’adapter aux 
éventuels changements de règles avant le 
début de la troisième période.  _

certificats d’économie 
d’énergie (cee) : vers la 
troisième période
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ment du développement durable, en lien 
avec différents partenaires. De nombreuses 
études, précieuses pour l’avenir, ont ainsi 
été engagées : étude d’optimisation des 
installations solaires thermiques en parte-
nariat avec l’Ademe et GrDF, étude sur l’inté-
gration du photovoltaïque à la construction 
et à la réhabilitation de logements sociaux 
avec l’Association régionale Hlm Poitou-
Charentes, étude Utopies « Comportement 
des occupants et performance énergé-
tique », télé-relève et gestion de l’eau, 
réseaux de chaleur et écoquartiers… 
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7 chantiers pour l’année 2012

institut HLm de La rse
Avec la RSE, réaffirmer ses 
valeurs et revisiter ses relations 
avec les parties prenantes

Efficacité économique et sociale, amélioration de la qualité de service, performance    
environnementale, transparence opérationnelle… Les organismes Hlm, confrontés 
à une montée en puissance d’exigences sociétales, se sont dotés en 2012 d’une 
instance confédérale leur permettant de créer les conditions de pérennisation de 
leur action en matière de responsabilité sociale d’entreprise.

Si leur première raison d’être est leur 
mission d’intérêt général, les organismes 
Hlm sont aussi animés par des préoccupa-
tions entrepreneuriales d’équilibre écono-
mique, d’efficacité managériale, de qualité 
et de transparence en réponse aux attentes 
de leurs clients et commanditaires. Dès 
2006, certains organismes ont commencé 
à inscrire la RSE comme un des axes straté-
giques de mobilisation des équipes autour 
d’un projet d’entreprise renouvelé. Avec la 
création de l’Institut Hlm de la RSE, en 2012, 
ils se dotent d’un outil essentiel, leur per-
mettant de systématiser leurs démarches et 
bonnes pratiques, d’enrichir leur réflexion 
et de mieux piloter leurs actions.  

L’institut HLm de La rse, 
une structure confédéraLe 
ouverte sur L’extérieur

L’Institut Hlm de la RSE est une associa-
tion à caractère confédéral, qui témoigne 
de la volonté et de la mobilisation de 
l’ensemble des fédérations en la matière. 
Son conseil d’orientation définit les axes de 
travail et les expertises thématiques parti-
culières en associant des parties prenantes 
du mouvement Hlm (représentants de lo-
cataires, de salariés) et des responsables 
RSE ou développement durable de grandes 
entreprises, des élus, des universitaires, des 
architectes… Cette ouverture permet à la 

fois de bénéficier de leurs retours d’expé-
riences et d’échanger sur les pratiques 
mises en œuvre au sein du secteur Hlm. 

de L’intuition à L’ambition  
« de faire » de La rse

En 2012, la priorité de l’Institut naissant 
a été de dresser un état des lieux de la RSE 
dans le secteur Hlm (nombre de démarches 
engagées, thématiques choisies, outils de 
mesure…) pour nourrir le dialogue avec 
les membres du conseil d’orientation et 
informer les parties prenantes externes 
au Mouvement. Il ressort de cet état des 
lieux que 49 organismes ont déjà réalisé 
une évaluation RSE, 25 projets stratégiques 
portés par des organismes sont structurés 
par la RSE, 19 ont déployé le référentiel 
euro-GR… Par ailleurs, d’autres démarches 
ont pu être identifiées : recueil de bonnes 
pratiques, certification Discerno, sensibili-
sation approfondie du comité de direction 
et des salariés…

_  Parmi les supports mis à la 
disposition des organismes pour 
les aider à clarifier les domaines 
d’application de la RSE, l’Institut 
a mis sur pied une grille d’auto-
évaluation de leur niveau de maturité 
et d’engagement. Cet outil, concret et 
pédagogique, est organisé autour de  
sept questions pivots de la RSE 
(issues de la formulation par le 
cadre de référence ISO 26000) 
avec une traduction des pratiques 
mises en œuvre au sein du secteur 
dans les démarches RSE en cours : 
environnement, communautés et 
développement local, droits des 
demandeurs de logement, locataires  
et accédants, achat responsable et 
loyauté des pratiques, droits  
de l’homme, relations et conditions  
de travail, gouvernance et management 
de l’entreprise.  _

la grille d’auto-
évaluation : les enjeux 
rse en 7 points
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TÉMOiGNAGe

catherine hluszko, 
chef de mission RSE

La nature d’intérêt général de leurs activités, 
leur champ d’intervention et les modes de 
structuration de leur gouvernance ne suffi  sent 
pas à rendre les organismes automatiquement 
responsables sociétalement. Comment alors 
passer de l’intuition à l’ambition de RSE ? 
C’est là tout l’enjeu de l’Institut Hlm de la RSE : 
l’idée de l’Institut est née en eff et de la volonté 
d’une recherche d’exigence dans la manière 
dont on anime les projets, c’est-à-dire dans la 
nécessité de ne pas se contenter de ce que l’on 
est mais d'aller au-delà. Cela nécessite d’avoir 
de la méthode, de s’impliquer dans la durée, 
de structurer la manière de faire de la RSE, de 
progresser sur la transparence, de s’appuyer 
sur les parties prenantes, de leur rendre 
compte et d’enrichir le dialogue avec elles. 

Les organismes Hlm 
se plaisent à dire qu’ils 
sont “RSE par nature’’, 
qu’ils font de la RSE 
“comme M. Jourdain fait 
de la prose’’.
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1 sur
6 1 organisme Hlm 

sur 6 est aujourd’hui 
engagé dans une 
démarche RSE, 
soit une centaine 
en totalité. En 
regard de la taille 
des organismes 
concernés, cette 
démarche touche 
environ 30 % du 
patrimoine Hlm et 
35 % des salariés. 
En termes de 
déploiement RSE au 
sein des PME, ces 
proportions placent 
les organismes Hlm 
dans une dynamique 
exemplaire. 



L’Union sociale pour l’habitat
38

institut HLm  
de La rse 
Avec la RSE, 
réaffirmer  
ses valeurs  
et revisiter  
ses relations  
avec les parties 
prenantes

Désormais, la mission de l’Institut est 
d’accompagner les organismes pour sou-
tenir le déploiement, le partage et la dif-
fusion de leurs démarches RSE, selon des 
exigences et des orientations clairement 
définies. Celles-ci doivent constituer un 
levier de modernisation du Mouvement 
Hlm en structurant une dynamique globale 
et cohérente. 

des outiLs pour mieux engager 
et baLiser Les actions

Pour favoriser l’émergence d’une am-
bition RSE commune au Mouvement Hlm, 
l’Institut met en place un certain nombre 
d’actions : organisation de séminaires et de 
journées professionnelles, élaboration de 
méthodologies, notamment à l’attention 
des organismes de taille modeste, mise en 
relation entre organismes et prestataires, 
repérage et partage de bonnes pratiques, 

création de grilles d’auto-évaluation à 
l’usage des organismes, recommandations 
sur l’achat durable…

L’Institut a également constitué un 
réseau de correspondants RSE au sein 
des organismes pour mieux mutualiser les 
bonnes pratiques. Véritable plate-forme 
d’échanges entre organismes, le site Inter-
net www.institut-hlm-rse.org a été lancé 
pour rendre compte des travaux et donner 
de la visibilité aux actions RSE au sein du 
secteur avec des « fiches expériences » à 
télécharger. Le lancement de l’Institut a aussi 
été fortement relayé au Congrès de l’Union 
avec un atelier spécifique, un stand dédié à 
la RSE et la réalisation d’une interview du 
président de l’Institut, Patrice Roland, direc-
teur général de 3F. Enfin, les premiers sémi-
naires internes ont été organisés à la fin de 
l’année auprès d’organismes pour les sensi-
biliser et les informer. Ce travail collectif sur 
la RSE leur permettra aussi d’afficher plus 
ouvertement leur contribution aux enjeux 
sociétaux dans une conception élargie de 
leurs métiers et de communiquer autour de 
leurs valeurs et activités. 

7 chantiers pour l’année 2012
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POiNT  
de vue

daniel lebègue,  
président de l’Institut français 

des administrateurs,
président de l’Observatoire  

de la responsabilité sociétale 
des entreprises  

(ORSE)

Organiser la dimension 
territoriale de la RSe 
et montrer comment 
les organismes Hlm 
contribuent à la qualité 
de la vie sociale, à 
l’équilibre de la vie 
économique, à la 
démocratie au quotidien. 

“

en quoi le secteur des Hlm est-il 
exemplaire en matière de rSe ? 
d.L. : Compte tenu de la 
place qu’il occupe dans la vie 
économique et sociale de notre 
pays et de la mission d’intérêt 
général qui lui est impartie, 
le Mouvement Hlm se doit 
d’être actif et exemplaire en 
matière de RSE. Il y a d’ailleurs 
une résonance naturelle entre 
les missions sociales qui sont 
les siennes et l’objectif et la 
promotion de la responsabilité 
sociétale auprès de ses parties 
prenantes. Si la dynamique est 
déjà amorcée depuis plusieurs 
années, il y a clairement 
aujourd’hui une volonté d’aller 
plus loin. La création de l’Institut 
en est un des signes. 

Que peut apporter l’institut  
de la RSe au secteur Hlm ?
d.L. : L’Institut est un lieu de 
débat, d’échange d’idées et 
de bonnes pratiques entre 
toutes les parties prenantes 
internes et tous les acteurs qui 
constituent pour le Mouvement 
ses interlocuteurs au quotidien. 
Dans sa composition, dans ses 

missions, l’Institut, à travers son 
Conseil d’orientation, cherche 
à faire vivre pleinement cette 
dynamique.

Quels sont les axes prioritaires 
de l’institut ? 
d.L. : Nous travaillons en 
priorité sur trois questions : 
l’organisation du dialogue du 
Mouvement avec ses partenaires, 
la gouvernance et la dimension 
territoriale de la RSE. Quel rôle 
les organismes Hlm doivent-ils 
remplir vis-à-vis des territoires 
dans lesquels ils travaillent pour 
contribuer à la qualité de la vie 
sociale, à l’équilibre de la vie 
économique, à la démocratie au 
quotidien ? Notre objectif est 
d’adosser à ces sujets des outils 
et des bonnes pratiques pour 
que les organismes répondent le 
plus efficacement possible à la 
mission sociétale qui est la leur. 

état des lieux  
d’une dynamique à l’œuvre
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_  Depuis une dizaine d’années, 
les organismes Hlm mettent en 
œuvre des démarches et des 
méthodes RSE, nourrissant et 
enrichissant leur mission d’intérêt 
général. 

Les actions RSe les plus répandues : 
– être actif pour la création et le 
maintien de l’emploi local ;
– impulser du bien-vivre-ensemble ;
– proposer une offre de logement 
adaptée à des publics spécifiques ;

– maîtriser les impacts 
environnementaux dans la 
production, l’amélioration et la 
rénovation des logements ;
– sensibiliser les locataires par le 
développement des éco-gestes ;
– protéger la santé et la sécurité des 
salariés ;
– développer les compétences 
individuelles et collectives des 
salariés.

Les points forts du positionnement 
RSe des organismes Hlm :
– contribution à l’aménagement 
du territoire et à l’amélioration du 
cadre de vie ;

– gouvernance : transparence et 
efficacité des instances ;
– accompagnement social des 
locataires et concertation.

Les points de progrès : 
– maîtrise des risques de santé à 
l’intérieur des logements ;
– achats (intégration des facteurs 
sociaux et environnementaux et 
process achats) ;
– respect des accédants ;
– relations et conditions de travail.  
_



des 
équipes mobilisées  

au service de 
l’habitat social, 
à Paris et en 
régions
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Frédéric Paul  
Directeur général

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 

Marianne Louis 
Chargée de mission auprès  
du président

Béatrix Mora 
Directrice des Politiques  
urbaines et sociales

François Salzgeber 
Secrétaire général à l’Action 
régionale

Joachim Soëtard 
Directeur de la Communication  
et des Revues 

Recrutement en cours 
Direction des Relations 
institutionnelles et du Partenariat

Directions fonctionnelles

antoine Ferré   
Systèmes d’information  

Jean-François Heyberger  
Ressources humaines  
et Moyens généraux 

Philippe Liégeois  
Administration et Finances

Services rattachés  
aux membres de  
la délégation générale

Dominique Belargent 
Département Politiques territoriales 
de l’habitat

thierry Bourreau 
Centre de ressources

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

thierry Lesage 
Service des Activités promotionnelles

Soraya Mehiri 
Service des Revues

Missions et service rattachés 
au directeur général

Laurent ghekière 
Affaires européennes

Mahieddine Hedli 
Outre-mer

Chantal-isabel de Moreira  
Congrès et événementiel

Direction des études 
juridiques et fiscales 

Florence Slove   

Délégation 
générale

Directions et services  
de l’Union sociale pour l’habitat 

 organigramme de l’Union sociale pour l’habitat au 1er juin 2013 
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Direction  
des Fédérations

associations régionales

Filiales  
et structures 
associées

_  oFFiCeS PUBLiCS 
De L’HaBitat

Laurent goyard

_  entRePRiSeS SoCiaLeS  
PoUR L’HaBitat

Dominique Chauvet

_  SoCiétéS  
CooPéRatiVeS D’HLM

Vincent Lourier

_  Union D’éConoMie  
SoCiaLe PoUR  
L’aCCeSSion  
à La PRoPRiété

Jean-Marie gambrelle

_  aSSoCiationS  
RégionaLeS D’oRganiSMeS 
D’HaBitat SoCiaL

François Salzgeber

_ aLSaCe 
alain Ramdani 

_ aQUitaine 
Sylvie régnier 

_ aUVeRgne 
Florence tastet 

_ BASSe-norMAndie 
Stéphane Courtin 

_ BoURgogne 
emmanuel Bouet 

_ BRetagne 
Patrick Sciberras 

_ CentRe 
Brigitte Jallet 

_ CHAMPAgne-Ardenne 
Hélène Charra-Pontillo 

_ FrAnCHe-CoMté 
elise Douchez-Cattin 

_ HAUte-norMAndie 
ariane Massière 

_ ÎLe-de-FrAnCe 
Christophe Rabault 

_ LAngUedoC-roUSSiLLon 
denis rey 

_ LiMoUSin 
Sandrine Rotzler  

_ LoRRaine 
Franck Ceccato   

_ Midi-PyrénéeS 
Sabine Veniel-Le navennec  

_ nord-PAS-de-CALAiS 
raymond Fraccola  

_ PACA-CorSe 
Philippe oliviero  

_ PayS De La LoiRe 
Mireille evenot 

_ PiCaRDie 
Jérôme Petit Le gallo  

_ PoitoU-CHArenteS 
Romain Mignot (prise de 
fonction en septembre 2013)  

_ rHône-ALPeS 
aïcha Mouhaddab  

_  HaBitat  
& teRRitoiReS ConSeiL

Philippe Barrault

_  aFPoLS
Franck Martin

_  iFMo – inStitUt  
De FoRMation De La 
MaîtRiSe D’oUVRage 

Chantal talland

_  SoCiété De gaRantie 
De L’aCCeSSion (Sga) 

Vincent Lourier 

Direction des 
Politiques urbaines 
et sociales

Béatrix Mora 

anne Chemier 
Conseillère à l’Action 
professionnelle

Juliette Furet 
Département Politiques 
sociales

Catherine  
grenier-Moulhiac 
Département  
Conception urbaine 

Sophie Lauden-angotti 
Département Rénovation 
urbaine

Christine roudnitzky 
Département Qualité  
de service

isabelle Sery 
Département Gestion 
urbaine et sociale des 
quartiers

Claire thieffry 
Département Sécurité

Direction de la 
Maîtrise d’ouvrage 
et des Politiques 
patrimoniales 

Christophe Boucaux 

Raphaël Besozzi 
Département Prescription 
technique 

Brigitte Brogat 
Département Maîtrise 
d’ouvrage et Patrimoine 

Pierre Frick 
Conseiller à l’Action 
professionnelle

Denis Landart 
Département Accession  
et Vente

Jean nika 
Département 
Aménagement, Foncier, 
Urbanisme 

Véronique Velez 
Département Métiers, 
Organisation, Management

Recrutement en cours 
Département Énergie et 
Développement durable 

Directions et départements 
opérationnels

François Salzgeber  
(Animation du réseau des associations régionales)



aCtiF iMMoBiLiSé 

immobilisations  
incorporelles 44  103 40  007 4  097 5  293

immobilisations  
corporelles

Terrain 914  694  914  694 914  694

Constructions 4  269  016 3  248  330 1  020  686 983  749

Agencements  
& installations 3  659  339 3  401  519 257  820 292  736

Autres 1  712  977 1  471  592 241  385 346  402

 10  556  026 8  121  441 2  434  585 2  537  580

immobilisations  
financières

Participations 664  258  664  258 652  832

Prêts 50  436  50  436 65  282

Autres 62  194  62  194 64  928

 776  888 0 776  888 783  042

 total actif immobilisé 11  377  018 8  161  448 3  215  569 3  325  916

aCtiF CiRCULant

Stock & en-cours
Matières premières  
& autres approv. 15 536  15  536 19  632

 15  536 0 15  536 19  632

CRéanCeS

Créances clients  
& comptes rattachés 4  906  853 95  424 4  811  430 5  910  677

Autres créances 871  943  871  943 714  157

Valeurs mobilières  
de placement 17  644  900  17  644  900 18  888  434

Disponibilités 2  703  837  2  703  837 601  370

Charges constatées  
d’avance 110  490  110  490 215  647

 26  238  023 95  424 26  142  599 26  330  285

 total actif circulant 26  253  558 95  424 26  158  135 26  349  916

Fonds  
d’intervention Hlm 75  213  75  213 3  767  443 
(placements)

 totaL De L’aCtiF 37  705  789 8  256  872 29  448  917 33  443  275

Bilan financier
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Bilan 
(au 31 décembre 2012, en milliers d’euros)

actif Passif

exercice 
2012

exercice 
2012

exercice 
2011

Brut nets

amortis-
sements et 
provisions

exercice 
2011

FonDS PRoPReS

Report à nouveau 11  472  558 11  028  056

excédent/Perte  
de l’exercice 131  065 444  502

 total fonds propres 11  603  623 11  472  558

PRoViSionS  
RiSQUeS  
& CHaRgeS

 3  098  546 3  228  143

DetteS

Emprunts & dettes,  
Établis. crédit 50 62

Dettes fourn.  
& comptes rattachés 5  540  846 6  139  422

Dettes fiscales  
& sociales 6  934  925 7  012  389

Dettes sur immob.  
& comptes rattachés 0 0

Autres dettes 818  404 861  933

Produits constatés  
d’avance 1  377  311 961  325

 total dettes 14  671  535 14  975  131

Fonds  
d’intervention Hlm 75  213 3  767  443 
(solde encaissements/ 
décaissements &  
compte fournisseurs)  

 totaL DU PaSSiF 29  448  917 33  443  275
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Compte de résultat 
(pour l’exercice clos le 31 décembre 2012, en milliers d’euros)

Charges Produits

exercice 
2012

exercice 
2012

exercice 
2011

exercice 
2011

CHaRgeS  D’exPLoitation

Retour cotisations fédérales 13  030  936 13  057  793

achats de matières premières  
autres approvisionnements 223  922 295  412

Variation de stocks 4  096 - 8  673

autres  achats  
& charges externes 18  723  524 18  619  565

impôts, taxes  
& versements assimilés 2  064  835 2  072  268

Salaires & traitements 13  737  729 13  672  951

Charges sociales 7  580  230 7  680  739

dotations aux amortissements  
& aux provisions  

sur immob. : dotations 
aux amortissements 331  039 312  798

sur actif circulant :  
dotation aux provisions 95  424 48  483

pour risques & charges :  
dotation aux provisions 450  118 371  648

autres charges 58  237 27  158

 total charges d’exploitation 56  300  090 56  150  142

CHaRgeS FinanCièReS

Intérêts & charges assimilées 1  287 383

Dotations aux provisions  
sur titres 0 0

Charges nettes  
cession valeurs mobilières  
de placement 0 0

 total charges financières 1  287 383

CHaRgeS exCePtionneLLeS

sur opération de gestion 10  289 18

sur opération de capital 20  900 2  628

 total charges exceptionnelles 31  189 2  646

intéReSSeMent DU PeRSonneL 8  582 100  857

SoLde CréditeUr : excédent 131  065 444  502

 totaL généRaL 56  472  213 56  698  530

PRoDUitS D’exPLoitation

Cotisations 24  548  073 24  658  445

Prestations vendues  
services spécialisés 455  650 187  693

autres prestations 5  902  714 5  628  831

Subventions 12  186  926 12  784  728

transfert de charges 12  276  812 12  390  449

Reprises de provisions  

sur actif circulant 48  483 62  066

pour risques et charges 579  716 575  706

autres produits 84  317 107  455

 total produits d’exploitation 56  082  691 56  395  372

PRoDUitS FinanCieRS

Revenus des titres de participation 0 0

Reprise de provision sur titres 0 0

Produits nets de cessions VMP 293  741 296  600

Autres produits financiers 979 1  079

 total produits financiers 294  720 297  679

PRoDUitS exCePtionneLS

sur opérations de gestion 272 323

sur opérations de capital 94  530 5  157

 total produits exceptionnels 94  802 5  480

SoLDe DéBiteUR : perte 0 0

 totaL généRaL 56  472  213 56  698  530
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