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ACCOMPAGNE POUR GARANTIR UNE
CONSTRUCTION DE QUALITÉ
ET RESPECTUEUSE DE
L’ENVIRONNEMENT.

LE LABEL PROMOTELEC HABITAT NEUF
Certiﬁer une construction de qualité

LE LABEL BÂTIMENT BAS CARBONE
Une valorisation innovante de l’empreinte carbone réduite
du bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie.
LABEL PILOTE 2016

LES

DE PROMOTELEC SERVICES

• Un processus intégré avec un interlocuteur unique et expert
sur l’ensemble de la démarche.
• Un traitement homogène et transparent.

Pour plus d’informations :
05 34 36 80 00 / Appel non surtaxé
www.promotelec-services.com
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Multi énergies, il permet de garantir un niveau de qualité sur les postes clés du bâtiment.
Il valorise pour les maîtres d’ouvrage, une performance énergétique au-delà du minimum
réglementaire tout en laissant le choix des leviers (Bbio -30 % ou niveau RT-10 % ou RT-20 %).
Modulable, le Label Promotelec Habitat Neuf propose 2 mentions en phase avec les
enjeux des territoires :
• Habitat Adapté à Chacun
• Habitat Respectueux de l’Environnement -

L’ÉDITO

Mobiliser des moyens plus
larges pour les quartiers
Le projet de loi Égalité et citoyenneté, dont l’examen va commencer dans quelques semaines à l’Assemblée nationale, veut sur ses
parties relatives au logement, audelà du nécessaire renforcement
des modalités de mise en œuvre de
la loi SRU, régler le problème de la
ségrégation spatiale des quartiers
par des mesures autoritaires sur les
attributions, et particulièrement
complexes sur les loyers.
Si seulement la solution à la ghetJEAN-LOUIS DUMONT,
toïsation passait pas une vingtaine
Président de l’Union
sociale pour l’habitat
d’articles de loi et autant de nouvelles contraintes portées sur les
organismes, nous les ferions nôtres sans
hésiter !
La réalité est autre. D’abord, notons que les
copropriétés privées, qui représentent près
de 40 % du parc, sont totalement absentes
du projet de loi Égalité et citoyenneté.
Ainsi, un projet de loi qui veut traiter des
quartiers ne traite que de 60 % de leurs
logements.
Mais surtout, que nous dit le récent rapport
de l’Observatoire des quartiers prioritaires
de la politique de la ville ? Emploi, éducation, sécurité… les enjeux sont là. C’est ce

Donner aux
habitants des
quartiers les
mêmes droits à
la réussite et à
la tranquillité

qu’attendent et dont ont besoin les habitants des quartiers. Il faut en finir avec un
taux de réussite au brevet de 10 points inférieurs aux autres quartiers, un taux de chômage deux fois et demi supérieur aux
autres quartiers, 30 % de moins d’infirmiers et plus de trois fois moins de médecins spécialisés. Comment accepter qu’un
habitant sur quatre des ex-ZUS déclare se
sentir parfois ou souvent en insécurité
dans son quartier, contre un habitant sur
sept dans les autres quartiers des agglomérations environnantes ?
C’est en donnant à ces quartiers et à leurs
habitants les mêmes droits à la réussite et
à la tranquillité que les pouvoirs publics
pourront dire qu’ils ont mis fin à la ségrégation spatiale. C’est aussi la condition de
leur attractivité et d’une mixité positive.
L’USH proposera naturellement des amendements aux parlementaires pour améliorer et rendre plus lisible la déclinaison opérationnelle du projet de loi Égalité et
citoyenneté, mais elle rappellera également, à chaque étape du débat, que l’ambition qu’elle partage de lutte contre la
ségrégation demande la mobilisation de
moyens beaucoup plus larges.
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REGARD

Colocation recyclée. La première colocation lancée par Chaumont
Habitat vient d’être inaugurée. Sa particularité : le mobilier a été
conçu à partir de matériaux recyclés par les étudiants en BTS
Développement et Réalisation bois avec la collaboration des élèves
en bac STI Arts appliqués qui ont apporté une touche d’originalité et
de décoration à l’appartement. Voir notre article p. 18.
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L’ACTUALITÉ
CONJONCTURE AU 29 AVRIL 2016

INDICATEURS DU MOIS : TAUX DU LIVRET A ET INFLATION SUR LONGUE PÉRIODE

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS
IPC(1) – Évolution de l’indice
des prix à la consommation
en mars 2016 :
• + 0,7 % comparé à février 2016 ;
• – 0,1 % comparé à mars 2015.

ICC(1) – Evolution de l’indice
du coût de la construction
au 1er trimestre 2016 :
• – 0,02 % comparé au 4e trimestre
2015 ;
• + 0,06 % comparé au 1er trimestre
2015.
Source : INSEE et Banque de France - calculs USH.
Depuis 2008, la méthode de calcul du taux du Livret A est fixée par une formule prenant en
compte les taux d’intérêt sur les marchés financiers, l’inflation et une valeur minimale
(inflation + 0,25 point), et arrondi au quart de point le plus proche.
La faiblesse persistante des taux d’intérêts sur les marchés conduit à ce que le plancher de
rémunération réelle d’un quart de point supérieure à l’inflation sert actuellement à fixer le taux.
Une hypothétique reprise de l’inflation ne peut donc plus se traduire avec cette formule par des
rendements réels négatifs.
Sur une longue période, le taux réel du Livret A n’a pourtant pas toujours été positif. Loin de là
même, puisque de l’après-guerre au milieu des années 80, période où il y a eu des pics de forte
inflation, il était la plupart du temps négatif. Ce n’est qu’avec le ralentissement de l’inflation,
depuis le milieu des années 80, que la rémunération réelle est devenue durablement positive.
LE SUIVI DE LA FORMATION DU TAUX DU LIVRET A (BANQUE DE FRANCE ET USH)

À fin mars 2016 :
• 393 700 permis de construire(2)
délivrés sur les douze
derniers mois (en hausse
de 7,7 % sur un an) ;
• 353 200 mises en chantier(2)
sur les douze derniers mois
(en hausse de 3,1 % sur un an).

Encours des dépôts sur Livret A
et LDD à fin mars 2016(3) :
• 355,9 Md€ ;
• au mois de mars, les dépôts ont
dépassé les retraits à hauteur de
0,4 Md€, soit 0,1 % de l’encours ;
• sur un an glissant, ce sont
7,4 Md€ en moins qui sont
déposés sur ce circuit d’épargne
dédié ; cela représente une baisse
de 2 % de l’encours.

CONTACT: Martin de Bettignies, DEEF, USH ;
Tél. : 01 40 75 70 27.

Source : Banque de France et USH.
Le taux calculé du Livret A est obtenu mensuellement par l’USH en application de la formule.
Le taux en vigueur du Livret A peut être révisé quatre fois par an : le 1er février, le 1er mai, le
1er août et le 1er novembre. Il est calculé par la Banque de France le 15 du mois précédent sur la
base des données du mois antérieur. Il appartient au gouvernement de suivre ou non la
recommandation du gouverneur de la Banque de France.
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(1) Source Insee.
(2) Source SOeS, Ministère.
(3) Source CDC.

APPEL À PROJETS

Personnes âgées
En partenariat avec le CGET, le groupe de
protection Humanis et la Caisse des dépôts,
l’association MonoLisa organise un appel à
projets pour valoriser l’engagement citoyen
dans la lutte contre l’isolement des seniors
au sein des quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
Les quinze équipes de bénévoles
sélectionnées bénéficieront d’un coup de
pouce financier et d’un
accompagnement personnalisé d’une
durée d’un an. Les dossiers sont à
adresser avant le 10 septembre 2016.
En savoir plus : www.monalisa-asso.fr
LE CHIFFRE

+ 13%
de demandes d’hébergement faites par
les femmes seules, plus jeunes que la
population générale des appelants du
115 sur la période hivernale 2015-2016,
selon le baromètre publié par la
FNARS.
Dans le même temps, malgré une
baisse des demandes d’hébergement
de 4 %, le taux de non attribution stagne
à 57 % faute de places disponibles. De
plus cette année, 80 % des
hébergements en structure hivernale
représentent des séjours d’une nuit
seulement, ce qui oblige les personnes
à réitérer leur demande chaque jour et
montre la précarité des solutions
proposées. La FNARS réaffirme la
nécessité urgente de construire des
logements très sociaux et d’ouvrir des
hébergements pérennes avec un
accompagnement social, dans les
zones particulièrement tendues.

HABITAT PARTICIPATIF

LOGEMENTS ACCOMPAGNÉS

Plateforme
aquitaine

Troisième vague
d’appel à projets

Le « Collectif Aquitain de l’Habitat Participatif » (CAHP) – dont les 6 membres fondateurs sont accompagnateurs ou architectes – a lancé une
plateforme numérique (www.hapa.org) dédiée à cette voie de production de logements. Cette plateforme se donne pour objectif de
promouvoir l’habitat participatif : faire
connaître les projets ou opérations ;
mettre en lien tous ceux qui s’intéressent à ces démarches dans la
(future) grande région AquitaineLimousin-Poitou-Charentes. Pour
contribuer à ce site, les fondateurs ont
fait appel à diverses compétences et
acteurs comme les habitants et les
maîtres d’oeuvre. On y trouve plusieurs rubriques :
• les opérations dans les départements aquitains ;
• les acteurs professionnels et leurs
rôles respectifs : accompagnateurs,
maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage
sociaux, en l’occurrence, Axanis, Le
Col, Aquitanis, Coligny, Soliha ;
• les autres acteurs comme les CAUE ;
• les collectivités (Villes de Bordeaux,
Bègles, Tulle, Bordeaux Métropole) ;
• un agenda et des petites annonces
afin de favoriser la mise en relation de
l’offre et la demande pour les habitants comme pour les acteurs professionnels ;
• le mouvement national avec un
rappel historique, les principales organisations nationales et des liens pour
en savoir plus.

Après les deux premières vagues d’appels à projets
10 000 logements accompagnés lancés en 2014(1), et
compte tenu, dans la demande de logement social, du
nombre croissant de ménages à bas et très bas revenus, souvent isolés et dans des situations familiales,
sociales et d’emplois marquées par la précarité, l’État
et l’USH viennent d’engager, en avril, un troisième
appel à projets. Objectif de ce programme : développer des réponses innovantes permettant d’insérer
durablement les ménages cumulant des difficultés
économiques et sociales dans le parc de logements
ordinaires, favoriser l’expérimentation de nouvelles
formes de collaboration entre les bailleurs et les
associations et développer le travail partenarial sur
les territoires. Les projets doivent permettre la mise
en œuvre de processus de travail inscrits dans la
durée et les solutions proposées aux ménages doivent
avoir un caractère pérenne et viser la stabilisation résidentielle du ménage. Néanmoins, le projet peut comporter le passage par une solution temporaire dans
le parc de l’organisme, à condition qu’elle s’intègre dans
un parcours global dont l’organisme Hlm assure la responsabilité, au sein de son propre parc ou dans le
cadre d’une démarche inter-organismes.
Les projets peuvent bénéficier d’un appui à leur
financement auprès du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement ou via le Fonds de
soutien à l’innovation (FSI) géré par la CGLLS. L’enveloppe financière consacrée à l’appel à projets se
situe autour de 5 millions d’euros par an. Les financements sont plafonnés à hauteur de 50 % des
dépenses subventionnables(2) et dans la limite de
200000 € par projet, sur une durée maximale de trois
ans. Et la CGLLS n’accorde pas d’avance aux bailleurs pour les projets.
L’appel à projets concerne les bailleurs sociaux adhérents à l’USH, en leur nom propre ou dans le cadre d’inter-organismes, de binômes bailleurs/opérateurs de
l’accompagnement ou des collectivités ayant ellesmêmes constitué un réseau de bailleurs intéressés.
Date limite de réception des dossiers : 30 juin 2016.
En savoir plus : USH - Maryse Sylvestre, direction des
politiques urbaines et sociales ; Tél. : 01 40 75 78 41 ; ou
DHUP : Isabelle Kamil ; Tél. : 01 40 81 10 16.

Faire connaître l’habitat participatif au grand
public et aux acteurs concernés.

(1) Lire article sur le bilan des deux premiers appels à projets page 7.
(2) Dépenses d’accompagnement social dont diagnostic, accompagnement vers et dans le logement ; dépenses de gestion locative adaptée ; missions d’animation et de coordination liées au projet ; dépenses
d’ingénierie, de prestations intellectuelles, d’évaluation liées aux projets ;
formations de collaborateurs de l’organisme ou inter-acteurs nécessaires
à la mise en œuvre des projets.
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EXPRESS
Animation nettoyage «Nickel Chrome»
Pour la sixième fois,
Le Mans Habitat a
participé à « Faites
propre », la Fête du
printemps du 20 au
27 avril, avec des
animations en pied
d’immeuble, en
partenariat avec
l’association Les Petits
Débrouillards.
L’objectif pour l’office
est de valoriser l’action
des agents de sa régie d’entretien des parties communes, qui ont été formés
aux animations et à la communication avec ces jeunes publics de 8 à 13 ans.
Y sont associés les correspondants de site et les chargés de vie sociale.

Fête du pain
Près de 250 kilos de pain sont collectés
toutes les deux semaines dans la vingtaine de containers installés à Vénissieux à La Darnaise et sur le quartier
Léo Lagrange depuis maintenant deux
ans, puis redistribués aux éleveurs de la
région, une fois transformés.
Cette initiative, imaginée par les gardiens d’immeubles de Grand Lyon
Habitat pour lutter contre le gaspillage
alimentaire, permet aussi d’éviter la prolifération d’animaux nuisibles et devrait
faire des émules dans d’autres villes.
Dans le prolongement de cette collecte,
s’e st tenue le 6 avril dernier, à la Darnaise, la deuxième édition de la fête du
pain : avec au programme, exposition
photos, goûter et découverte des animaux de la ferme.

Après-midi basket
Le 6 avril dernier, quatre joueurs professionnels du HTV,
club de basket professionnel d’Hyères et Toulon, et leur
coach, sont venus à la rencontre des jeunes du quartier
du Val des Rougières à Hyères, géré par Var Habitat,
sur le city stade du site. Au programme : initiations,
animations, démonstrations et échanges sur le métier
de sportif professionnel qui exige une grande rigueur,
un respect des règles et une hygiène de vie.
Après les matches, tous sont repartis avec des maillots,
des posters dédicacés et des invitations pour le
prochain match.

Vide-greniers
Une cinquantaine d’habitants ont investi les stands,
mis à disposition gratuitement par France Loire sur les
bords du Lac d’Auron à Bourges, le 3 avril dernier, drainant collectionneurs, chineurs et promeneurs extérieurs au site pour la première brocante sur le quartier
d’Alice. Une idée poussée par une locataire de l’ESH.

En visite à La Verrière, la ministre du Logement Emmanuelle Cosse s’est vu
présenter, par Coopimmo, un projet d’habitat participatif pour le groupe
d’habitants « Tintamarre »,
développé dans le quartier
du Village.
Un projet de 14 logements
individuels superposés qui
s’articule autour d’une
« mare » de 1 000 m2 qui
devrait être livré à l’horizon
2018.
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Sur le terrain

Parallèlement, une bourse aux vélos, organisée par l’association Mon cher vélo, ainsi qu’une autre brocante
par le centre social, se sont tenues sur le même site.

FOCUS
LOGEMENTS ACCOMPAGNÉS

Regard sur les deux premiers appels à projets
Le guide de valorisation des projets
10 000 logements accompagnés(1), réalisé
par la Direction des politiques urbaines
et sociales de l’USH, synthétise
l’ensemble des projets retenus dans le
cadre des deux premières vagues
d’appels à projets lancés par l’USH et
l’État en mai et octobre 2014. Quels
enseignements retenir ?
Sur les deux sessions, 101 dossiers ont été
retenus par le comité de sélection et vont
bénéficier d’un financement sur trois ans,
permettant d’accompagner près de 4 500
ménages cumulant difficultés économiques et
sociales dans le parc de logements ordinaires
ou rencontrant des problématiques spécifiques. Ces projets se répartissent en trois
grandes catégories :
•des dispositifs de coordination partenariale sur
les territoires, afin de favoriser la possibilité de
proposer des logements accompagnés via
notamment des plates-formes pour permettre
aux opérateurs d’unir leurs analyses ou des dispositifs partenariaux d’accompagnement social;
• des dispositifs de logements accompagnés
pour des ménages en grandes difficultés
économiques et sociales visant soit l’accompagnement à l’accès au logement, soit le
maintien dans le logement, avec notamment
la prévention des expulsions pour dettes
aggravées, soit des projets mixtes ;
•des dispositifs de logements accompagnés
pour des publics spécifiques: personnes souffrant de troubles de santé mentale, femmes victimes de violences conjugales, jeunes en
insertion, personnes sortant de prison, gens du
voyage sédentarisés, personnes âgées isolées...
Ces projets, très diversifiés, mobilisent des partenaires nouveaux, font évoluer les compétences et savoir-faire des organismes afin de
mieux prendre en compte certaines situations
complexes échappant au droit commun et
impactent les organisations internes et les politiques de gestion.
Ainsi, les pratiques d’accompagnement social
sont en pleine évolution, centrées autour de la
personne et modulables en termes de contenu
et de durée. Les pratiques de type «aller
vers», en allant au domicile de la personne pour
susciter son adhésion à la démarche et «faire

À Metz et Thionville, Présence Habitat, en lien avec
l’AMLI, travaillent sur l’accès et le maintien dans le
logement, en accompagnant les ménages de façon
intensive, dans la durée. © R. Lebois

avec» et non plus «faire pour» se développent
comme les démarches visant à traiter les situations dans leur globalité en impliquant les
partenaires de différents secteurs et en travaillant en réseau afin de construire les réponses
les plus adaptées aux besoins des ménages. La
variété de réponses déployées engendre une
palette de coûts assez large 1000 euros par an
pour un accompagnement social classique
(une visite par mois) à près de 10000 euros
pour un accompagnement pluridisciplinaire
renforcé nécessitant une visite hebdomadaire
voire quotidienne dans certains cas.
DES PARTENARIATS RENOUVELÉS
Les projets ont très souvent été co-construits
entre les bailleurs et les associations et s’appuient sur des associations de plus en plus spécialisées sur certaines problématiques (santé,
violences conjugales, insertion des jeunes), travaillant en réseau. Parallèlement, des dialogues
constructifs se sont engagés avec les services
déconcentrés de l’État pour réfléchir à de nouvelles réponses sur les territoires et les liens
se sont renforcés avec les collectivités locales

sur une base de responsabilité partagée avec
l’État, dans la prise en charge de ces publics
en termes d’accompagnement.
Mais les bailleurs sociaux sont en première
ligne, fortement impliqués dans ces projets,
tant en termes de moyens humains, avec des
référents pour chaque projet, qu’en termes
financiers.
Ce travail en binôme avec les associations a permis aux bailleurs de faire évoluer leurs pratiques et actions au profit des publics les plus
précaires et de professionnaliser les conseillers
sociaux et les équipes de proximité notamment
sur la problématique santé mentale. Cela les a
aussi conduit à se réinterroger sur les produits
logements proposés, en termes de typologie,
d’aménagement, de localisation mais aussi de
niveau de loyer et de charges et à développer
des produits spécifiques, tels le relogement
transitoire en sous-location, dans une résidence
à faible niveau de loyer pour des ménages en
situation d’expulsion, ou encore la mise à disposition de logements regroupés au sein
d’une même résidence pour permettre de réunir plusieurs ménages vulnérables, avec accompagnement dédié et implanter sur le site des
services et actions collectives...
Dans tous les cas, il s’agit de proposer des logements pérennes sans passer par des solutions
temporaires, avec la plupart du temps des baux
classiques, et dans les situations les plus
complexes des baux associatifs ou des baux
glissants avec un accompagnement social, le
temps que les ménages se rétablissent et puissent avoir le statut de locataire en titre.
L’étude pose la question de la pérennité de ces
actions et de leur financement au-delà de la
durée des trois années couvertes par l’appel à
projets, et plus globalement, pointe les manques
au niveau local pour traiter les situations complexes, à la marge des dispositifs établis tout
en souhaitant que les nouvelles dynamiques
puissent devenir monnaie courante et être diffusées après capitalisation des initiatives.
Mais déjà un troisième appel à projets vient
d’être lancé (lire page5), témoignant de l’intérêt
des organismes et de l’État pour cette
démarche novatrice. F.X.
(1) Travail réalisé en septembre 2015, disponible sur le
Centre de ressources de l’USH. Contacts : Maryse sylvestre ; Tél. : 01 40 75 78 41.
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Innover et s’adapter
à l’heure du numérique
Pour son cinquantième anniversaire, à
Nice, les 14 et 15 avril, le congrès de la
Fédération nationale des directeurs
d’OPH a choisi le thème de la révolution
numérique qui génère aujourd’hui de
nouvelles formes de travail,
d’organisations et donc de management.
« Nous sommes des passionnés, des professionnels avec de grandes qualités, a indiqué
Patrick Baudet, en clôture du congrès. Je suis
confiant sur notre capacité collective à avancer tous ensemble pour évoluer aussi vite que
l’évolution de notre environnement l’exige ».
D’évolutions liées à la révolution numérique,
il en a été question tout au long de ce
congrès. Comme l’indique le rapport d’activité,
loin de se résumer à des outils, l’usage du
numérique marque l’arrivée de nouvelles
formes et méthodes de conception, de production, de collaboration qui ont d’ores et déjà
un impact direct sur les organisations, le travail au quotidien et les pratiques managériales.
Les OPH sont face à de nouveaux enjeux
«pour lesquels ils devront apporter leur contribution afin de pouvoir sauvegarder les valeurs
du modèle socio-économique qu’ils défendent». Ils sont à la veille d’un changement de
paradigme. La nouvelle génération qui arrive
aux commandes a une approche différente des
nouveaux systèmes d’information qui se
caractérise par un accès et un partage permanent de l’information et de la culture.
Gilles Babinet, dirigeant de la société Digital

Champion France auprès de la Commission
européenne(1), l’a martelé dans sa conférence,
très suivie : « la révolution numérique est
sidérante. Il y a actuellement 3,2 milliards d’internautes et 7 milliards d’abonnements
mobiles. La puissance de calcul des ordinateurs
a été multipliée par 100 000 depuis dix ans.
Cette révolution ne fait que commencer et va
modifier en profondeur les organisations,
l’éducation (apprentissage sur Internet), la
santé qui va devenir préventive, l’agriculture,
avec les robots, l’énergie… Mais surtout, avec
l’open data, le monde devient transparent.
Dans ce contexte, les Hlm ont une carte à jouer
car ils possèdent un grand nombre de données
qu’ils n’utilisent pas directement. Côté entreprise, le modèle devient horizontal. On ne travaille plus en silo mais avec beaucoup d’autonomie et peu de hiérarchie ».
Patrick Baudet a rappelé combien l’habitat est
plus large que le logement et que le logement
social, en particulier. « Il est à la croisée des
grandes questions que notre société se pose:
la participation à la préservation de la planète,
l’équilibre des finances publiques, l’accueil des
populations en souffrance et en provenance
du monde entier, le vivre ensemble dans nos
villes ou nos campagnes qui se désertifient,
la mise en place d’une nouvelle géographie territoriale, l’accélération des transformations
numériques et, de manière générale, de l’entreprise et du travail. Nous avons toujours à
nous remettre en question mais l’État gendarme vient créer de nouveaux contrôles ».

Après un film retraçant
l’histoire de la Fédération
des directeurs depuis 50
ans (écrit par la
Fédération et réalisé par
l’Agence Phénomène),
cinq anciens présidents
ont été mis à l’honneur:
de gauche à droite, PaulLouis Marty, Luc Legras,
Jean-Pierre Cané, Bernard
Marette, Bernard Domart.
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Patrick Baudet et Cathy Herbert, directrice générale
de Côte d’Azur Habitat, organisatrice du Congrès.

L’ACTUALITÉ : PROJET DE LOI ÉGALITÉ ET
CITOYENNETÉ ET FNAP
Un congrès, c’est aussi les questions d’actualité – et elles sont nombreuses – évoquées dans
la table ronde de clôture, dont les participants
ont déploré l’absence du représentant de
l’État. Le projet de loi Égalité et Citoyenneté
a fait l’unanimité contre lui, jugé « inutile et
encombrant pour Jean-Louis Dumont, président
de l’USH. Cette loi ne répondra pas aux vrais
besoins de notre pays. Nous devons nous
mobiliser sur notre projet «Cap Hlm» et prendre en main notre destinée dans le respect de
chaque famille Hlm ».
Pour Alain Cacheux, président de la Fédération
nationale des OPH, la mixité sociale ne se réduit
pas au parc social mais à la société: «Vouloir
régler la mixité à travers les attributions et le
flux ne se fera qu’à très long terme. Il faudrait
déjà avoir moins de pauvres dans les Hlm. Par
ailleurs, nous sommes réservés sur le loyer en
fonction du revenu qui impacterait les équilibres financiers des organismes».
Il n’y a pas lieu de légiférer, a indiqué Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice, présidente
de Côte d’Azur Habitat ; il faut d’abord mettre
en œuvre des lois récentes qui impactent la vie
des territoires et les expliquer aux élus.
«Cette loi est un fourre-tout. Elle pèse sur les
Hlm et les intercommunalités devenues chefs
de file. Or l’urbanisme est décentralisé mais pas
le logement et le rôle de l’État se renforce dans
le contrôle. Les maires ne doivent pas se sen-

tir délégitimés sinon il y aura des crispations
et des blocages au sein de la conférence intercommunale du logement. Ce qui est prévu dans
la loi en termes de mixité sociale ne produira
pas d’effets à court et moyen terme, notamment dans des territoires tendus comme le
nôtre, avec des taux de rotation à 5 %. Par ailleurs, imposer des pourcentages de logements sociaux partout est irréaliste ».
Des propos partagés par Patrick Baudet qui
dénonce la règle de l’émotion : Charlie/propos
du Premier ministre sur l’apartheid/loi. «Moins
l’État a d’argent, plus il impose ».
Le FNAP (Fonds national des aides à la pierre)
a été tout autant dénoncé comme « un
désengagement complet de l’État et la fin des
aides à la pierre», par Dominique Estrosi-Sassone; «comme le paravent derrière lequel l’État
s’abrite pour supprimer les aides », par Alain
Cacheux : « les Hlm sont un moyen de lutter
contre la fracture sociale ».
En conclusion, Patrick Baudet a appelé les organismes, « chacun dans son office mais aussi
ensemble sur nos territoires partagés, dans nos
associations régionales, à démontrer notre
savoir-faire et la puissance de notre force de
feu, aux côtés des élus, pour le développement
des territoires ».
RÉVOLUTION NUMÉRIQUE : « NOUS
ENTRONS DANS UNE NOUVELLE ÈRE »
Si pour beaucoup, le digital ou numérique
représente le smartphone et les réseaux
sociaux, pour Gilles Babinet, « c’est un gain
d’opportunité: en optimisant par l’échange d’informations, on crée une société nouvelle.
Nous entrons dans une nouvelle ère où nous
utiliserons mieux nos actifs car la planète est
finie ». Exemples.
La croissance que connaît l’Afrique depuis
2001 n’est pas due aux matières premières
mais aux réseaux de télécommunications qui
ont créé ces gains d’opportunité. Avec un téléphone mobile, un petit producteur peut vendre sa récolte ailleurs que dans son marché
local. Au Kenya, depuis 2007, 60 % des habitants peuvent accéder à un système de mobal
banking (banque sur téléphone), bientôt
rejoint par la Tanzanie, l’Afghanistan, l’Inde et
l’Afrique du Sud. Cet argent disponible accélère l’économie et permet à la banque centrale
d’emprunter. Aujourd’hui, cela représente le
tiers de la croissance du Kenya.
Wikipédia, la plus grande encyclopédie au

Table ronde de clôture:
de gauche à droite,
Patrick Baudet, JeanLouis Dumont, Elisabeth
Viola (CDC), Dominique
Estrosi-Sassone, Alain
Cacheux.

monde, représenterait 150 mètres de
hauteur si on l’imprimait, soit 100 fois
plus que Britannica, réputée la meilleure sur
papier.
Le Big data, en corrélant des données
jusqu’alors éparpillées ou ignorées, permet non
seulement de révéler des choses, mais de prédire et de réagir (ce que sont capables de faire
les robots ou automates, aujourd’hui). Le
monde est connecté et chacun est multi
connecté. Avec la transparence que cela suppose, l’open data change l’humanité en propageant la connaissance et l’information. Pour
Gilles Babinet, cette révolution sera aussi
forte que l’invention de l’imprimerie. Elle
change déjà l’éducation et l’enseignement par
l’apprentissage gratuit sur Internet (Massive
open on line-MOOC); la santé: en croisant des
milliers de données médicales et de comportements, on peut prédire des maladies ; l’agriculture : avec des données propres à chaque
territoire, des robots peuvent intervenir sur de
petites parcelles ou déterminer la quantité

d’eau et d’engrais nécessaire; et même la sécurité : des systèmes d’algorithmes analysent
l’historique des crimes et des lieux afin d’optimiser le parcours des policiers; l’énergie: dans
les méga cités de plus de 10 millions d’habitants, le smart Grid (réseaux intelligents) permet une production d’énergie dans la ville
moins coûteuse que des grandes infrastructures à l’extérieur.
Côté entreprise, l’avènement de la plateforme
casse les silos, avec des modèles horizontaux
de type start up : beaucoup d’autonomie, peu
de hiérarchie. C’est un changement de culture
de l’entreprise qui nécessite une volonté
managériale, une ouverture sur l’open data, et
la formation de tous car l’innovation digitale
peut venir de n’importe qui. S.M.
(1) Auteur de Pour un new deal numérique, 2013 ; L’ère
numérique, un nouvel âge de l’humanité, 2014 ; Big
data, penser l’homme et le monde autrement, 2015.

Où en sont les OPH ?
Le baromètre 2016 sur la vision stratégique des dirigeants, réalisé par EY à la demande de
l’Association nationale des directeurs des ESH et de la Fédération nationale des directeurs
généraux d’OPH, montre une lente évolution mais pas de révolution : la transition numérique n’a
pas encore touché 100 % des organismes et des dirigeants. Les bailleurs ont d’autant plus recours
au numérique que leur patrimoine est grand ; 60 % des plus de 10 000 logements utilisent le
numérique contre 81 % de ceux gérant plus de 10 000 logements. Pour leur relation client, les
bailleurs utilisent encore majoritairement le centre d’appels. Au plan des pratiques RH, le
numérique est un levier d’amélioration des compétences et d’évolution culturelle. Enfin, le
numérique reste au service de la communication, des Services informatiques et du pilotage et ne
s’affirme pas comme un vecteur de « révolution digitale ».
Concernant spécifiquement les OPH, une enquête, à laquelle ont répondu 193 directeurs généraux,
montre que le numérique est un outil stratégique et de gouvernance pour 95 %. Le même
pourcentage d’organismes a un site Internet. 57 % n’ont pas de compte client extranet ; 74,5 % pas
d’application client ; 32,6 % pas d’intranet. 67,5 % n’utilisent pas les SMS en gestion locative.
Parmi les questions que se posent les DG : comment évaluer les gains de productivité avec le
numérique et le coût des projets ?
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La médiation culturelle auprès des habitants:
un enjeu de territoire et d’insertion
Les deux derniers Comités
interministériels à l’Égalité et à la
Citoyenneté (mars 2015 et avril 2016)
ont mis en exergue la culture comme
un élément déterminant en matière
d’insertion, de transmission des valeurs
républicaines et de laïcité. C’est dans ce
contexte que la journée-débat,
organisée le 14 avril dernier par le Club
Habitat social pour la ville (HSV),
apporte un éclairage sur la médiation
culturelle et présente, en illustration,
quelques projets.
Serge Saada revient sur l’origine de la
médiation culturelle. Après un bref historique qui s’amorce avec la création du
ministère de la Culture, il évoque deux
moments-phares : en 1997, la médiation est
reconnue comme un métier avec le programme gouvernemental « nouveaux services emplois jeunes » et la loi de juillet 1998
qui préconise « le libre accès à la culture
pour tous comme droit fondamental après
la nourriture et les soins ».
Serge Saada défend une approche horizontale du rôle de médiateur : « il n’est pas
un simple intermédiaire entre les œuvres et
un public ; il est là pour valoriser ce public

plus que l’acquis de connaissance ou la
consommation de l’offre culturelle. Il s’agit
de désacraliser l’art et les pratiques culturelles sans les désenchanter. Le médiateur
culturel, contrairement au médiateur social,
n’est pas là pour « résoudre » quelque chose
mais pour réactiver un imaginaire et prendre en compte la culture de l’autre. En ce
sens, il contribue à l’émergence d’une
parole libre sur les œuvres et sollicite un
esprit critique désinhibé ».
La question du territoire reste essentielle car
les contextes et les enjeux peuvent être
très différents selon que l’on est par exemple dans une ville à forte identité patrimoniale ou dans une ville économiquement
sinistrée.
QUELLES MISSIONS POUR LE CGET ?
• Kais Marzouki, chef du bureau associations
et participation des habitants, rappelle que
les actions financées par le Commissariat
général à l’égalité des territoires sont centrées
sur les quartiers de la politique de la ville.
Dans le cadre de l’adoption des nouveaux
contrats de ville, il précise que l’axe culturel
y figure dans plus de la moitié. Quant au 2e
et 3e CIEC, ils ont réaffirmé la nécessité de
mobiliser les établissements culturels et

Le guide de la médiation
culturelle dans le champ social
Comment monter une action culturelle ? Où trouver les
moyens de financer un projet ? Comment impliquer les
habitants ? Autant de questions dont on trouve les réponses
dans ce guide élaboré par l’association Tous Bénévoles qui
promeut le bénévolat et l’engagement citoyen, en partenariat
avec Cultures du Cœur, association qui a quinze ans
d’expérience dans le domaine de la médiation culturelle. Avec
20 fiches pratiques, 120 témoignages, l’ouvrage, agrémenté de
photos, comporte trois chapitres : comment construire son
projet ; comment encourager l’implication des bénéficiaires et
comment adapter sa médiation à différents domaines culturels.
Pour commander ce guide (15 €) : info-progab@tousbenevoles.org
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audiovisuels pour aller à la rencontre des
publics les plus éloignés de la culture.
• Frédéric Callens, chef de bureau de la prévention et de la lutte contre les discriminations en charge de la culture, souligne
l’importance du champ culturel, notamment dans un contexte de crise, et celle du
médiateur qui va faire le lien avec les différents territoires. Il explique que dans la lutte
contre les discriminations, notamment
raciales, la culture peut être une réponse à
la question d’égalité. F. Callens note que la
question de la participation des habitants
est redevenue essentielle car on a constaté
souvent un décalage entre les revendications d’un individu, d’une association et
celles des habitants. Enfin, il considère la
culture comme un levier de transformation
sociale car il permet de changer le regard sur
certains territoires.
LA MÉDIATION CULTURELLE AU SERVICE
DE LA MIXITÉ SOCIALE
Plusieurs projets culturels expérimentés
auprès des habitants dans les territoires ont
été présentés.
• Avec des villes
– Tremblay-en-France
L’offre culturelle est particulièrement
importante sur la commune et relève d’une
réelle volonté politique. Des projets ont été
développés avec les habitants, des résidences d’artistes créées et des spectacles
présentés dans des lieux qui ne sont pas
obligatoirement culturels car une partie
de la population ne les fréquentait pas.
Les représentations de théâtre à domicile en
sont une illustration.
– Montpellier
Le festival des ZAT, pour zones artistiques
temporaires, fait partie, depuis son lancement en 2010, du paysage culturel montpelliérain. La ZAT propose au public de
découvrir la ville autrement, chaque fois
dans un quartier différent. Les ZAT, dont la
dernière édition s’est déroulée en avril,
mêlent spectacle vivant, arts visuels, street
art, performances, projets in situ, créa-

«Sacrément gonflés»: ZAT de Montpellier, avril
2013; ces drôles de personnages de la Compagnie
Daniel Théron ont parcouru la ville, dans le tram, la
rue, les cours d’écoles, les parcs et invitent à
s’interroger sur la tolérance.

tions partagées avec les habitants et les associations locales et projets participatifs.
L’édition d’avril 2013 est à citer plus particulièrement puisqu’elle s’est déroulée dans
le quartier Hlm de Mosson la Paillade, peu
et mal connu des Montpelliérains. La programmation ambitieuse a rencontré un
fort succès de fréquentation et l’objectif
visant à mieux faire connaître et apprécier
ce quartier a été atteint.
– Lyon
La compagnie de théâtre du Grabuge de
Lyon travaille sur les questions de migration,
de stéréotypes et de lutte contre les inégalités. Dans un de ses spectacles, Au Royaume
de Marianne, deux comédiens interpellent
le public sur les discriminations envers les
femmes. La pièce est issue d’un précédent
« laboratoire théâtre » (des expériences
vécues par des habitants d’un quartier de
Lyon-Mermoz et analysées par les chercheurs en psychologie sociale donnent vie
à des personnages inventés par les artistes)
qui a été présenté aux domiciles d’habitants.
Cette création est notamment soutenue
par la Région Rhône-Alpes, la Ville de Lyon
et l’ACSE.
• Avec des bailleurs sociaux
– « Cultive ton droit de cité »
Ce projet, encore expérimental, développé
par Cultures du Cœur(1), vient d’être lancé
en mai. Il s’agit de mettre en place des
« espaces de démocratie participative »
ouverts aux habitants de quartiers prioritaires pour expérimenter un nouveau rapport à la culture, c’est-à-dire, pas seulement

un lieu d’organisation de
sorties mais aussi un lieu
d’expériences collectives où
les participants sont force
de proposition et accompagnés dans la mise en
place de leurs initiatives.
Ils sont animés par des
jeunes volontaires de service civique dans le cadre
du dispositif des Citoyens
de la culture. Plusieurs lieux
sont déjà retenus en Île-deFrance et des partenariats sont noués avec
des bailleurs sociaux.
– Une galerie d’art et des ateliers
À Goussainville, dans la cité Ampère, excentrée et classée en ZUS, Coopération et
Famille souhaitait développer des actions
pour rattacher ce quartier à la ville. C’est l’association Il Faut Le Faire (IFLF) – qui a pour
objet de susciter et promouvoir des
réflexions et actions dans le champ de l’art
– qui a développé le concept. Au départ, des
ateliers de création sont créés pour les
enfants puis des ateliers de performance aux
métiers d’art pour les 16-25 ans. C’est dans
cette logique de poursuite d’actions d’initiation et de sensibilisation à l’art, et parce
que les ateliers – très fréquentés – faisaient
ensuite l’objet d’expositions, qu’est née
l’idée d’une galerie d’art contemporain…
avec le pari supplémentaire d’inviter des
artistes de renom. Aujourd’hui, la fréquentation de la galerie par des gens du quartier
et d’ailleurs est telle que des travaux d’agrandissement sont en cours. Ce projet, qui participe à la revalorisation du cadre de vie de
ses habitants, est financé également par le
Fonds d’innovation sociale et la Ville de
Goussainville.
– un clip vidéo pour un projet Anru
Emmaüs Habitat est propriétaire-gestionnaire de la Cité de l’Étoile à Bobigny qui comprend 763 logements sociaux construits
dans l’urgence par Georges Candilis, en
1965. Le PRU, initié en 2003, a fait l’objet
d’une convention Anru signée en 2007 et qui
devait s’engager en 2010 ; mais le ministère
de la Culture a lancé une mission d’expertise pour étudier le classement de la cité à
l’inventaire des Monuments historiques au
titre de l’architecture du XXe siècle. Entre
incompréhension et colère, les habitants ont

mal vécu cette décision. Avec le soutien du
bailleur, un clip vidéo, en forme de réponse
au ministre de la Culture, a été réalisé par
Jockr, un rappeur, « référent » du quartier,
avec le concours de nombreux habitants,
jeunes et moins jeunes. Aujourd’hui, les travaux de réhabilitation sont en cours.
– La Fondation Batigère
Cette Fondation d’entreprise a pour vocation d’agir sur ses territoires en soutenant des
actions en faveur de l’égalité des chances, du
développement économique et du lien
social. Depuis deux ans, elle concentre des
moyens sur de grands projets comme l’aide
à la lecture ou la lutte contre l’illettrisme, et,
pour ce faire, s’appuie sur des associations
nationales implantées dans les quartiers
comme « Tous Bénévoles ». Ce soutien s’est
prolongé avec cette association au profit du
Guide de la médiation culturelle dans le
champ social (voir encadré).
– Écriture-Théâtre
Entre 1999 et 2012, la cité Montillet à BlancMesnil – elle aussi construite par G. Candilis – a fait l’objet d’une rénovation urbaine
intense avec des démolitions-reconstructions. Pour ne pas rompre un lien fragilisé
avec les habitants durant cette période,
Elsa Solal, romancière et enseignante à la
Sorbonne Nouvelle, fut un témoin à l’écoute

Une étude sur la valorisation des
initiatives culturelles dans les ensembles
Hlm, pilotée par la Direction des
politiques urbaines et sociales de l’USH,
répertoriant 30 fiches-actions, est
disponible sur le centre de ressources,
accessible depuis le site Internet :
www.union-habitat.org
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des habitants, en vue de co-construire un
projet, soutenu également par la Ville,
Emmaüs Habitat et la Fondation Abbé
Pierre. À partir d’ateliers d’écriture, des
textes ont été créés et restitués via des créations théâtrales et un film pour valoriser à la
fois l’histoire de la cité et les souvenirs individuels. V.S.
(1) Association nationale financée par le CGET, qui regroupe
37 associations départementales et 11 régionales sur le territoire et au Québec. Elle conduit un dispositif de lutte contre
les exclusions en favorisant l’accès à la culture aux personnes
en situation de précarité économique et sociale.

«Ghetto historique», un clip vidéo a donné une
visibilité à la souffrance des habitants dont la
réhabilitation de leurs logements, de la Cité de
l’Étoile, était remise en cause.

Intervenants :
Céline Abisror et Alice Pauly : Cultures du
Cœur ; Danielle Bellini, directrice des affaires
culturelles et de l’éducation populaire, Ville
de Tremblay-en-France ; Géraldine Bénichou, Compagnie Théâtre du Grabuge ; Virginie Borel, Tous Bénévoles ; Frédéric Callens
et Kais Marzouki, CGET ; Delphine Depaix,
directrice des Politiques sociales et urbaines,
Emmaüs Habitat ; Christian Ducassé, Fondation Batigère ; Pascal Le Brun Cordier,
concepteur de projets artistique/culturel ; Isabelle Marquès, directrice territoriale, Coopération & Famille ; Véronique Pattegay, Il Faut
le Faire ; Serge Saada, maître de conférences
associé à Paris III ; Elsa Solal, romancière,
enseignante à l’Université La Sorbonne Nouvelle ; en présence d’Hervé Leservoisier,
Logement Français, et Joël Guilloux, APES,
respectivement trésorier (et pilote de la journée) et président du Club HSV.
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Emplois d'avenir : objectifs atteints
pour les Hlm
Les informations fournies par la direction de
l’animation de la recherche, des études et des
statistiques (DARES) du ministère du Travail,
de l’Emploi, de la Formation professionnelle
et du Dialogue social, permettent de faire un
bilan des trois années de mise en œuvre de
la convention signée entre l’État et l’Union
sociale pour l’habitat, fin 2012, pour le développement des emplois d’avenir dans les
organismes Hlm.
Au total, 308 organismes Hlm ont embauché
en trois ans, 1 775 jeunes en emploi d’avenir,
ce qui représente 2 200 contrats (avec les
renouvellements des contrats à durée déterminée). S’y ajoutent plus de 200 emplois indirects créés, en lien avec les régies de quartiers.
Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de la
convention ont été atteints. Pour rappel, la
convention avait évalué le potentiel de création d’emplois dans le secteur Hlm à 2 000.
Au plan qualitatif, les résultats sont en adéquation avec les orientations du programme :
• 93 % sont des jeunes peu qualifiés (niveau
inférieur au baccalauréat) ;
•l'objectif de parité homme (54 %)/femme
(46 %) est respecté ;
• 39 % des jeunes habitent dans des secteurs
classés en zone sensible ;
• les organismes Hlm, comme le préconise le

programme, ont privilégié les contrats à
durée indéterminée, les contrats à durée
déterminée de trois ans et les embauches à
temps plein.
Les postes proposés sont principalement
techniques (gardiens, assistants de gardiens, agents de propreté), administratifs ou
commerciaux (chargés d’accueil, assistants
administratifs...). Les organismes Hlm ont, par
ailleurs, intégré le dispositif dans la gestion
prévisionnelle de leurs ressources humaines,
en lien avec leurs activités traditionnelles.
Les emplois indirects développés avec les
régies de quartier ont, quant à eux, davantage porté sur les métiers d’utilité sociale ou
liés aux questions environnementales
(médiation sociale, sensibilisation aux écogestes, lutte contre la précarité énergétique).
Pour Jean-Louis Dumont, président de l’USH,
« Le Mouvement Hlm contribue de longue
date à la mise en œuvre de dispositifs d’emploi. Les organismes Hlm ont en effet développé des actions d’insertion professionnelle, notamment en direction des jeunes,
qu’ils soient locataires ou enfants de locataires. Avec les emplois d’avenir, ils prouvent
une fois de plus leur engagement et leur soutien en faveur de l'avenir de nos concitoyens. »

FORMATION

Visite sur site
Une visite d’un chantier de transformation de
bureaux en logements avec réemploi des
déchets industriels a été organisée, en avril
dernier, par le réseau des diplômés du Master 2 Droit immobilier et Management du
logement social et Paris Habitat. Il s’agit
d’une opération qui associe 150 logements,
une crèche associative, des commerces et
des aménagements paysagers en coeur d’îlot.
Outre la création de nouveaux logements à
partir de bureaux actuels, ce programme
se caractérise par un procédé de récupération de la chaleur des serveurs d’une filiale
de l’opérateur free, par une pompe à chaleur

(PAC) à haute température de condensation, pour assurer la production d’eau
chaude. Grâce à ce procédé, l’opérateur évacue ses déchets industriels à moindre coût
et Paris Habitat diminue les charges de ses
locataires. 76 000 € d’économies par an sont
ainsi générées pour les locataires, soit 500 €
par foyer et par an.
L’après-midi, organisée pour les étudiants, les
diplômés et les partenaires du Master 2, proposait une conférence sur les attributions, la
mise en place de la cotation et Loc’annonces,
le service permettant de postuler en ligne
pour un logement.

CONCOURS HLM SUR COUR(T)

Un festival de cinéma pour
un autre regard sur le logement social

À

l'occasion de la Semaine nationale
des Hlm du 4 au 12 juin prochain,
l'Union sociale pour l'habitat renouvelle son concours de courtsmétrages « Hlm sur cour(t) » avec pour
objectif de faire évoluer les regards sur le
logement social à travers le 7e art. Trois films
actuellement en cours de réalisation ont été
sélectionnés parmi plus de 60 scénarii
reçus. Un véritable événement artistique qui
s'inscrit dans le thème de l'édition 2016 de
la Semaine : « Être acteur d'une société qui
change ».
Présidé par l'actrice Céline Sallette (De
Rouille et d'os, La French…), le jury, composé de professionnels de l'urbanisme, de
l'audiovisuel et du cinéma a sélectionné
trois films mettant en lumière, loin des
idées reçues, la réalité du logement social
aujourd'hui. Tournés avec l'appui de bailleurs sociaux, les courts-métrages participant au concours, racontent des parcours
de vie en Hlm, marqués par l'échange, la
solidarité et le bien-vivre ensemble.
• Le film de Valérie Leroy, Le grand bain,
tourné chez 3F à Paris, raconte comment Mia
apprend à nager au gardien et aux habitants
de l'immeuble où elle vient d'emménager. La
piscine municipale est fermée pour une
durée indéterminée, mais qu'importe, la
jeune femme pense que l'on peut apprendre
à nager sans piscine. Ce cours de natation
insolite et joyeux permettra à chacun de se
dépasser et à Mia de se reconstruire.
• La vie d'une autre, d'Arthur Shelton,
raconte la rencontre entre deux voisines de
palier que tout semble opposer et dont
l'une est non-voyante. Il a été tourné à
Caen dans une résidence gérée par Caen
Habitat, qui propose 12 logements adaptés
aux personnes en situation de déficience
visuelle, ainsi que 10 logements adaptés aux
personnes à mobilité réduite (voir notre article dans le n° précédent).
• Celui d'Ugo Simon, Coupé court, a été
tourné chez Essonne Habitat (groupe Essia)
à Évry. Il relate la journée interminable
d'un jeune coiffeur à domicile qui, victime

Tournage du Grand bain, à Paris,
dans le patrimoine de 3F.

de son succès, est contraint de coiffer des
amis arrivés à l'improviste. Malgré sa journée de travail harassante, il saura prouver
son professionnalisme, sa fidélité en amitié ainsi que son sens de l'hospitalité.
UN ÉVÉNEMENT ARTISTIQUE RECONNU
« Hlm sur cour(t) » s'est déjà imposé comme
un véritable événement artistique et a
contribué, en quatre ans, à faire (re)connaître le travail de jeunes talents. Maïmouna
Doucouré, lauréate de la première édition,
a vu son deuxième court-métrage sélectionné dans plus de 100 festivals et a remporté le prix du meilleur court-métrage

international de fiction au festival de Sundance ; tandis que le film lauréat 2015,
Gagarine, de Fanny Liatard et Jérémy
Trouilh, vient d'être primé au festival du film
international de Saint-Jean-de-Luz.
Le palmarès de la 4e édition du concours sera
dévoilé le 9 juin prochain à l'occasion d'une
soirée dédiée pendant la Semaine nationale
des Hlm qui verra organismes Hlm, bailleurs
sociaux, associations et habitants témoigner
et démontrer leurs engagements et initiatives
à travers des rencontres, expositions, débats
et temps festifs partout en France.
Pour en savoir plus sur la Semaine nationale des Hlm : www.semainehlm.fr
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Partenaires ofﬁciels de la Semaine nationale des Hlm

Un événement
inscrit dans le projet
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DIRECT HLM
NOMINATIONS

ICF Habitat
Atlantique
© G. Delacuvellerie

EN BREF

ACCESSION

François Jolivet
vient d’être
nommé directeur
général d’ICF
Habitat
Atlantique,
bailleur social du
groupe ICF Habitat pour l’Ouest et
le Sud-Ouest de la France. Il
succède à Philippe Saunier qui
était en poste depuis 2005. Âgé
de 50 ans, titulaire d’une maîtrise
de droit public et d’un DESS de
gestion complétés par un Master
de management à l’École
supérieure de commerce de
Bordeaux, François Jolivet a
commencé sa carrière comme
assistant parlementaire, avant de
rejoindre les services du Conseil
général de l’Indre et d’être
nommé directeur général de
l’OPAC de l’Indre (9000
logements) en 1996. Puis en
2010, il rejoint le groupe ICF

Habitat où il prend la tête de la
direction clientèle, devenue
depuis DGL2M, Direction de la
gestion locative, des méthodes et
du marketing.

Oxalia
Dominique
Soyer, directeur
général de
Maisons & Cités
Soginorpa, a été
nommé
président du
directoire d’Oxalia. Il remplace à
ce poste, Jean-Pierre René,
président du Conseil de
surveillance du Cottage Social
des Flandres qui a fait valoir ses
droits à la retraite.
Avec ses cinq ESH (LMH, Habitat
62/59 Picardie, Habitat du Nord,
Maisons et Cités, Le Cottage
Social des Flandres), Oxalia est
l’un des plus importants
opérateurs de l’habitat des
Hauts-de-France.

COMMUNICATION

Nouvelle formule
de Partenord magazine
Fruit des résultats de l’enquête de lectorat et
d’un travail de coproduction avec les
associations de locataires, Partenord Magazine,
bisannuel diffusé par voie postale aux 45 000
locataires et Partenord actualités, bimestriel
joint à l’avis d’échéance, laissent place à une
La maquette a été
nouvelle formule, renforcée par une
revue et les textes
newsletter, avec quatre éditions calées sur les
s’inscrivent dans un
quatre grands territoires départementaux (Lille
format court.
Métropole, Flandre Grand Littoral, Cambrésis
Sambre Avesnois, Pévèle Douaisis Hainaut). La nouvelle édition
paraîtra quatre fois par an en version print (adressée aux clients
dont l’OPH n’a pas l’adresse mèle) et en version digitale, format
newsletter, pour les clients connectés. La newsletter permettra
d’identifier les sujets qui intéressent les locataires et, en
conséquence, de faire évoluer le produit. Le contenu du magazine
a été repensé : l’information est plus ciblée, recentrée sur le
locataire et son lieu de vie ; le ton est plus accrocheur. F.X.

Le Delt’apéro, organisé le 1er avril, a
permis de présenter l’activité de syndic
aux présidents des copropriétés.

Le 3000e lot
en gestion
Pour fêter son 3000e lot en
gestion(1), représentant 91
copropriétés, Grand Delta
Habitat, engagée dans l’activité
de syndic depuis 1989, a
organisé un Delt’apéro au siège
de l’ESH, en présence des
présidents des copropriétés, du
président et du directeur
général de l’organisme.
Une activité en progression de
45 % depuis 2010 que «la société
souhaite développer pour offrir
une réponse globale en termes
d’habitat», souligne le président
Dominique Taddei. Cela a
conduit Grand Delta Habitat à
créer un pôle spécifique dévolu
à cette activité, à mettre en place
une deuxième équipe de gestion
avec le recrutement, fin 2015,
d’une gestionnaire et d’une
assistante, à lancer le
recrutement d’un troisième
gestionnaire et à renforcer la
comptabilité syndic. Approchée
par des partenaires
institutionnels, notamment la
mairie de Marseille, pour
intervenir dans la gestion de
copropriétés en difficulté, l’ESH
envisage de se spécialiser en
syndic de redressement et
également de développer la
gestion pour compte de tiers dès
le deuxième semestre 2016. F.X.

Grille de vétusté réactualisée.
Signée entre la SFHE et la CLCV
et l’AFOC, après un travail
collectif mené tout au long de
l’année 2015 dans le cadre des
conseils de concertation, cette
nouvelle grille, qui notifie la
durée de vie des équipements,
a pour objectif de garantir
davantage d’équité et de
transparence à l’égard des
locataires qui se voient garantir
un traitement identique, quelle
que soit l’implantation
géographique du logement lors
des états des lieux.
Dématérialisation de l’APL
• Depuis la convention signée
en 2014 avec la CAF, Grand
Lyon Habitat a déployé
l’application IDEAL Web sur
tout son patrimoine.
Aujourd’hui, 80 % des
demandes d’aides au logement
sont faites en ligne pour les
nouveaux locataires (environ
2 000 foyers concernés par an)
et les locataires en place dont la
situation a évolué.
• Le groupe ICF Habitat, filiale
de SNCF, enclenche le
déploiement national du
dispositif IDEAL. Après un
premier test réussi dans la
Sarthe, le Groupe met en place
le dispositif en Haute-Garonne.
Colocation solidaire
expérimentée par Drôme
Aménagement Habitat. En
échange d’un loyer très modéré
(appartement mis à disposition,
charges collectives à la charge
des colocataires), à Donzère, les
jeunes locataires s’engagent à
rendre visite aux personnes
isolées du quartier, organiser
des petits événements pour et
avec les habitants.

(1) 13 % de ces lots sont localisés dans le
Gard, 16 % dans les Bouches-du-Rhône
et 71 % dans le Vaucluse, territoire
historique de la société.
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QUALITÉ DE SERVICE

Déco moderne
pour mieux louer

Open space, avec des
zones de confidentialité
et de convivialité.

Agence new look
Exit la borne d’accueil derrière un guichet. Batigère Ile-de-France (1) a repensé
la conception de son agence parisienne,
située rue Damrémont dans le 18e arrondissement. Le nouvel espace d’accueil,
dédié à la relation clientèle, en rez-dechaussée, se veut plus accueillant. C’est
un open space avec des zones de confidentialité et de convivialité. Il a été
conçu avec les collaborateurs de
l’agence dans le cadre d’ateliers de travail pour que le locataire se sente à
l’aise, écouté.
À l’étage, se trouve le pôle technique, en
charge du suivi de six opérations de
réhabilitation, représentant 180 logements et des travaux de réhabilitation
énergétique engagés sur la Tour H15 (192
logements). Pour ce qui concerne la
construction neuve, les trois agences
franciliennes de Batigère travaillent

avec le GIE Batigère développement
Grand Paris : 922 agréments de logements sociaux ont été déposés sur
l’exercice 2015.
Cette reconfiguration de l’agence a été
l’occasion de remettre à plat l’ensemble
des métiers, de faire évoluer les modes
de travail, de créer de la transversalité
entre les services et connecter l’ensemble des acteurs de l’écosystème
(habitants, institutionnels, gardiens,
associations, experts, fournisseurs…)
pour que chacun intervienne au bon
niveau et au bon moment dans le traitement des demandes des clients et
ainsi mieux répondre aux attentes.
À terme, l’idée est de déployer ce type
d’agence sur les deux autres secteurs du
territoire francilien. F.X.
(1) Batigère Ile-de-France gère aujourd’hui 3 500
logements à Paris.

HABITAT PASSIF

Premier Passiv Haus pour Vallogis
Livraison de la première
résidence labellisée
Passiv Haus en Région
Centre-Val-de-Loire,
à Saint-Pryvé-SaintMesmin, commune
de l’agglomération
Orléanaise.
Coût : environ 2 M€
avec des subventions
à hauteur de 1,5 M€ ;
Arch. : A. Atamian.
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Comment donner envie de louer un logement Hlm
dans un territoire détendu ? En proposant des logements propres, agréables et modernes. C’est le parti
qu’a pris Domanys, OPH de l’Yonne, qui, depuis février
2016, a défini des codes de décoration pour toute
rénovation partielle ou totale des logements qui se
libèrent. « Nous souhaitions éviter l’hétérogénéité
des réhabilitations et avoir un standard commun à
tous nos logements. Nous avons travaillé avec les
équipes techniques et le cabinet auxerrois MC2 Architectes », explique Hervé Achache, responsable de la
communication Domanys.
Chambre «ambiance
design: un mur peint;
coloris vif et chaud,
orangé chaleureux».

Ces nouveaux standards reposent sur trois principes :
• une palette de solutions déco, fournie aux techniciens Domanys et aux entreprises du bâtiment : couleurs, matériaux, mise en œuvre. Un catalogue de
recommandations a été établi pour les coloris des
murs, des revêtements de sol et pour le traitement
des halls d’entrée dans certains cas ;
• des couleurs et des matériaux modernes : couleurs
chics pour les pièces de vie, couleurs vives pour les
chambres. Au total, douze ambiances différentes et
près d’une centaine de combinaisons sont possibles ;
• une formation et un suivi ont été dispensés aux
techniciens et prestataires. C’est un appartement
témoin T4 de 77 m2 qui sert d’outil de formation.
« Ainsi, soit les rénovations peuvent être effectuées
avant l’arrivée du locataire si le logement nous a été
rendu en mauvais état ; soit le locataire choisit lui-même
les coloris, ajoute Hervé Achache. Dans tous les cas,
nous organisons les visites avant la commission d’attribution. Les premiers retours sont positifs. Les chargés
de clientèle confirment que c’est une aide à la location.
Nous restons dans la même logique économique qu’auparavant, en ajoutant confort et qualité. Une démarche
qui s’inscrit dans le prolongement du renouvellement de
notre certification Qualibail en décembre 2015 ». S.M.

ACQUISITION-AMÉLIORATION

TRI SÉLECTIF

Des containers maritimes
pour les encombrants

L’immeuble dispose d’une desserte sur rue au
niveau des parkings et du tramway et d’une
desserte sur dalle qui donne sur le parc de
Mériadeck, un îlot vert protégé de deux hectares.

Du logement social
en hyper centre
Mésolia vient d’acquérir la résidence Cardinal,
occupée, anciennement propriété de la Caisse
nationale de prévoyance, située en hyper centre de Bordeaux, dans le quartier Mériadeck ; le
bailleur répond ainsi à une attente de la Ville qui
veut développer une offre de logement social
dans ce quartier qui en compte moins de 5 %
actuellement.
Construit en 1982, en secteur libre, le bâtiment
de sept étages, ravalé en 2013, comptait 60
logements locatifs, une crèche ainsi que 59
parkings et caves, en entre-sol et rez-dechaussée. 56 logements vont être conventionnés et transformés en logements sociaux
(PLAI et PLUS) ; quatre d’entre eux, au dernier
étage avec terrasse, resteront hors convention.
Tous vont faire l’objet de travaux d’amélioration thermiques et phoniques, de réfection de
l’électricité et d’embellissements. La Ville et
Bordeaux Métropole participent au financement de cette opération à hauteur respective
de 420 K€ et 546 K€ sur un coût de l’acquisition-amélioration de 9 360 K€. F.X.

Trois containers maritimes ont été installés
à Douai, dans la résidence Gayant. Une initiative qui fait suite à plusieurs actions de
sensibilisation à la problématique de la
collecte sélective et des encombrants
menées par Norevie, en lien avec l’association Mieux vivre à Gayant, celle des
locataires de Gayant et la Ville de Douai,
depuis 2012, afin de lutter contre les dépôts
sauvages. Un travail important avait déjà été
mené avec la Ville afin d’harmoniser les
plannings d’intervention
des employés d’immeubles
Norevie et des équipes de
propreté de la ville, afin de
gagner en efficacité quant
au nettoyage de la résidence.
Ensuite, en 2013, l’association Mieux Vivre à Gayant
a proposé à l’ESH, un plan
d’actions basé sur l’intervention de locataires volontaires, au sein d’une brigade éco-citoyenne. Sa
mission : aller au-devant
des locataires pour leur
expliquer les bons gestes à
réaliser, la nécessité de respecter le tri sélectif, d’utiliser des sacs poubelles de bonne taille afin
qu’ils puissent être insérés dans les colonnes
enterrées, le respect des jours de dépôt
des encombrants, les efforts à fournir sur la
propreté globale de la résidence…
« Norevie a créé, il y a quelques années, un
local à encombrants dans la résidence les
Couronnes, aux Epis, à Sin-le-Noble, explique
Emilie Goguet, chargée de communication.
Nous souhaitions remettre en place un local
de ce type dans la résidence Gayant mais
celle-ci étant beaucoup plus étendue géographiquement (780 logements sur plusieurs tours), il aurait fallu plusieurs locaux
et ce n'était pas possible matériellement et
financièrement. Pour ce projet, nous avions
travaillé avec un conseiller, Olivier Pourchau,
de la société VIAREP. C'est lui qui nous a
donné l'idée des containers et qui nous a
aidés à les trouver ».

« L’utilisation même de ces containers maritimes, qui ont réellement servi dans leur
ancienne vie, s’inscrit dans un cercle vertueux de recyclage, indique Jacques Brénot,
directeur général. Les locataires, qui peuvent
déposer des encombrants dans les containers à jours et horaires fixes, sont reçus par
des salariés de Norevie mais également
par des personnes de l’association, qui leur
expliquent dans quel bac déposer tel ou tel
objet. Une filière de retraitement (qui est

Les containers seront recouverts de bardages afin
de se fondre dans le paysage. Coût d’un container :
2 570 € HT.

agréée par le Syndicat mixte d’élimination
et de valorisation des déchets et l’agglo)
vient ensuite ramasser les déchets, sans que
cela ne suscite aucun coût, ni pour l’association, ni pour Norevie ». À peine installé,
un container est déjà plein. S.M.

La table des matières
du 1er semestre 2016
paraîtra en supplément
du numéro
du 30 juillet 2016
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Sodineuf au Havre

Lors de portesouvertes du lycée,
les familles ont pu
découvrir les
jeunes en train de
transformer
palettes et bobines
pour en faire du
mobilier.

Colocation équitable
Chaumont Habitat, qui propose déjà une vingtaine de logements
étudiants et en rénove une dizaine d’autres, a lancé sa première
colocation meublée – un appartement de 4 pièces de 77 m2 - avec
du mobilier 100 % recyclé (voir page 3).
Pour développer ce projet, l’Office s’est associé au lycée Charles
de Gaulle labellisé « éco-lycée ». Palettes, tourets, caisses etc. ont
trouvé une seconde vie dans les mains des étudiants en BTS
Développement et Réalisation Bois. Les élèves en bac STI Arts
appliqués ont, quant à eux, participé à la décoration de
l’appartement. Pour compléter l’équipement de l’appartement, la
section spécialisée en Système d’information et numérique a
réparé des appareils électroménagers issus de l’Appart’éco. En
tout, ce sont plus de 120 jeunes qui se sont impliqués dans cette
démarche qui a permis, par ailleurs, de les sensibiliser au
développement durable.
Chaumont Habitat souhaite ouvrir une résidence universitaire
pour la prochaine rentrée 2016-2017 et renouvellera
certainement l’expérience pour la meubler. V.S.

Sodineuf illustre son nouveau
slogan « De la baie de Somme à
la baie de Seine » avec la résidence pour jeunes salariés « Germaine Coty ». Elle s’intègre dans
un vaste projet de réhabilitation et de redynamisation d’un
quartier situé à 10 minutes en
tram du centre-Ville. Acquise
en VEFA auprès du promoteur
LinkCity pour un coût de
6,20 M€ HT, elle est destinée
aux jeune salariés, en formation, stagiaires, en CDD, en
insertion(1).
Gérée par les équipes de Sodineuf, elle comprend 36 studios
meublés entre 21 et 26 m2, avec
vidéo surveillance, wi-fi gratuit,
ascenseur, laverie, parking aérien
sécurisé et local
deux-roues.
Le contrat de résident est conclu
pour deux ans
maximum. Rede-

vance pour 21 m2 : 435 € parking
inclus. Pour un apprenti gagnant
968 € et n’ayant pas déclaré de
revenus en 2014, le loyer après
APL sera de 63 €.
Pour Sodineuf, c’est le deuxième
programme au Havre après le
rachat de 90 logements, (la résidence Paul Vatine) en 2013. À
côté de ces 36 logements jeunes
salariés, l’ESH construit 34 logements classiques pour les
familles. Enfin, la construction
d’un pôle médical a débuté également en mai. S.M.
(1) Partenaires : Action Logement, État,
Département, CODAH, Ville, CCI, Mission locale, centres de formation.

36 studios meublés.
Arch.: CBA architecture
(Christophe Bidaud).

Une résidence étudiante à Evry
La résidence Institut Mines Télécom
à Évry. Arch.: Hébrard et Delord.
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Au cœur du campus de Télécom
SudParis et de Télécom École de
management à Evry, Antin Résidences vient de livrer une résidence de 180 logements BBC
(172 studios, quatre T3 et T4
permettant la colocation) adaptés
aux besoins des étudiants avec
laverie, salle d’études atelier,
espace club ainsi qu’un espace restauration ; le tout géré par la Maisel SudParis, avec qui l’ESH étend
son partenariat.
Le bâtiment R + 6 a été réalisé sur
un foncier détenu par l’Institut
Mines Télécom avec l’appui du

GIE Arcade services qui a assuré la
maîtrise d’ouvrage. Coût de l’opération : 11,80 M€ financés par un
prêt PLS de la CDC à hauteur de
11,20 M€ et un prêt complémentaire de 575 000 €.
Ce programme s’inscrit dans la
politique de développement de
résidences étudiantes de l’ESH
qui a livré en 2015 trois nouvelles résidences de ce type, représentant 600 logements et devrait
en livrer deux nouvelles en 2016,
portant son patrimoine de logements étudiants à 6 000 logements. F.X.

HABITAT PARTICIPATIF

Accession progressive
participative dans un écoquartier
La deuxième résidence du Groupe
des Chalets(1), réalisée dans le
cadre d’une SCIAPP (Société civile
immobilière d’accession progressive à la propriété) se trouve au
cœur de l’écoquartier Vidailhan, à
Balma, aux portes de Toulouse,
labellisé « Écoquartier » en 2014.
La résidence Callisto comprend
32 logements : 14 en en locationaccession et 18 avec le dispositif
permettant d’accéder progressivement à la propriété(2). Dans cet
habitat participatif, les habitants
ont souhaité une alternative à
des formes classiques, en créant
une salle commune de 100 m2, qui
peut être divisée selon les activités ; un espace de bricolage de
30 m2 et un garage à vélo ; une
buanderie ; une terrasse collective ; un jardin partagé.
L’opération respecte le cahier des
charges de la ZAC : transparence
entre les espaces publics et le
cœur de l’îlot ; une porosité du
tissu urbain ; le stationnement
dissimulé et semi-enterré dans la
pente naturelle. Elle comprend
des bâtiments s’étalant de R + 1
à R + 3. Entre chacun des îlots, des
talus sont aménagés en jardins.
Pour l’architecte, le travail de

conception a consisté à proposer
une structure compacte et économique qui puisse accueillir les
besoins spécifiques de chacun et
les équipements partagés.
Coût: 18 logements en SCIAPP:
PLUS: 2,67 M€; 14 logements en
location-accession : 2,08 M€ ;
espaces communs: 150 K€ (financement assuré par la SA des Chalets puis location des locaux à la
copropriété). Arch.: A & A architectes (Bruno Mercato), atelier
Tanka Architecture (M. Palacios);
paysagiste: Complément Terre. S.M.
(1) La première résidence a été livrée en
2014, à Ramonville Saint-Agne, dans un écoquartier, également.
(2) Rendu possible par la loi ENL de 2006,
complété par un décret en 2009, ce dispositif permet à des personnes qui n’ont pas
accès à un crédit bancaire, d’entrer dans un
processus d’accession progressive à la propriété. Les habitants et l’opérateur social qui
les accompagnent créent une SCI propriétaire de l’immeuble. En payant leur mensualité à la SCI, les habitants acquièrent progressivement les parts sociales attachées
à leur logement, détenues initialement par
le bailleur social. Les accédants sont donc
à la fois membres associés de la SCI dont ils
détiennent des parts sociales et locataires
individuellement de cette SCI. Ces parts
sociales sont cessibles à tout moment et
transmissibles en succession, voir notre article, p. 20 du n° 1023.

Une résidence mêlant accession progressive
et location-accession.

En raison de son caractère inédit, le chantier a fait l’objet de nombreuses visites
de la part de collectivités et de professionnels.

Paille et bois à Bègles
Projet-pilote d’habitat participatif à l’initiative d’Axanis (filiale
coopérative d’4 février d’Aquitanis), de la Ville de Bègles et de
l’Établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique,
la résidence La Ruche compte
onze logements, à Bègles. Depuis
2012, onze familles ont travaillé
à la conception de leur logement
et des espaces communs : une
toiture terrasse de 90 m2, comprenant une salle et une buanderie, ainsi qu’un jardin collectif
de 560 m2. Autre originalité : le
programme comprend deux bâtiments en ossature bois et remplissage paille.
La première botte de paille à été
posée en janvier 2015 pour un
emménagement un an plus tard.
Entre temps, les habitants, et
tous ceux qui le souhaitaient,
ont pu s’initier aux différentes
techniques de construction. En
effet, en raison de son caractère
inédit, le chantier a fait l’objet de
nombreuses visites destinées à
des professionnels de l’habitat ou
du bâtiment, ainsi que des collectivités(1).
Les logements (du T3 au T6) ont
été vendus (à un prix inférieur de
30 % par rapport au marché) aux
familles à l’origine du projet sauf
deux d’entre-elles qui ne pouvaient finalement pas accéder à
la propriété. Aquitanis a racheté
les logements en VEFA à Axanis
afin qu’ils puissent en être locataires.
Coût de construction : 1 529 €
m2/SHAB inclus surfaces mutualisées (hors subventions Bâtiment Aquitains basse énergie),

soit 1415 €, avec l’aide de l’Ademe
et de la Région. Prix de vente
moyen : 2 558 € TTC m2/SHAB
inclus surfaces mutualisées.
Arch. : Dauphins Architecture ;
assistant à maîtrise d’ouvrage :
CERISES (Centre européen de
ressources sur les Initiatives solidaires et les Entreprises sociales)
à Toulouse.
Axanis lance également deux
autres projets d’habitat participatif sur deux sites dont il est
aménageur :
• en accession, aux Sécheries, le
Parc habité à Bègles : 40 logements dont le lancement a
débuté lors d’une réunion
publique, le 4 février. Démarrage prévisionnel des travaux :
début 2018; Architectes: Vazistas;
Asistance à maîtrise d’ouvrage :
Stéphane Gruet – AERA ;
• dans le quartier Paul Boncour,
à Bordeaux Bastide, une opération de démolition-reconstruction portant sur 130 logements
collectifs et des espaces communs. S.M.
(1) Des membres du Réseau national des collectivités pour l’habitat participatif; le Pôle
Creahd - Pôle régional d’innovation de la
filière BTP en Aquitaine et centre de ressources pour la filière au sein du réseau national BEEP de l’Ademe; des étudiants en cinquième année de l’École nationale supérieure
d’architecture et de paysage de Bordeaux;
l’association de la maîtrise d’ouvrage (AMO).

Discussion sur le projet avec les habitants.
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
NOUVELLES RÉALISATIONS

Vénissieux (69). Avec ses
74 appartements en locatif social,
aux façades tout de blanc éclatant
et de jaune mimosa, Les Jardins
d’Eze constituent la troisième
étape du programme des Jardins du
monde, qui comptera à terme, fin
2019, 341 logements mêlant
locatifs, accession privée et
accession sociale. Réalisés par la
SARL d’aménagement Romain
Rolland, composée de Rhône
Saône Habitat et du promoteur
Nacarat, l’immeuble de quatre
étages, construit sous la norme RT
2012, a été vendu en VEFA au prix de 2180 € hors taxe par m2 SHAB,
garage compris: 34 logements à Rhône-Saône Habitat et 40 à Alliade
Habitat, tous reliés au réseau de chauffage urbain. La résidence comprend
aussi un foyer municipal qui accueillera les permanences du conseil de
quartier. Arch.: Reichen et Robert et associés. Rhône Saône Habitat

Firminy (42).
Les Berges
de l’Ondaine
constituent une
vaste opération de
65 logements qui
intègre notamment
le relogement de
19 familles d’une
opération Anru et
propose plusieurs
typologies de bâtiment: maisons individuelles groupées (6
logements), logements intermédiaires (12 logements) et
petits collectifs (47 logements).
Pour ces deux derniers types de bâtiment, la structure est en
béton cellulaire complété par une isolation intérieure. Les
toitures les plus hautes sont végétalisées et comportent des
capteurs ECS. L’ensemble de l’opération est raccordée au
chauffage urbain alimenté par une chaudière biomasse. Coût:
8,90 M€ HT. Arch.: Yan Olivares et A-MAS. OPH de Firminy

© C.Picci

Toulouse (31). L’opération
BBC de 59 logements comprend
deux tiers en locatif et un tiers en
accession, soit 12 PLAI, 28 PLUS et
19 PSLA. Elle est réalisée en plots
avec peu de parties communes. Le
cœur de la résidence est enrichi d’un
espace vert de grande qualité.
Les logements sont traversants, ils
bénéficient d’une chaudière
individuelle gaz et trois d’entre eux
sont réservés à un public senior.
L’opération comprend également 59 box fermés, soit un pour chaque logement. Prix de
revient total : 7 M€ TTC. Prix d’un T3 en accession (60 m2) : 153 400 €. Arch. : Atelier
d’architecture Diana. Promologis
Sartrouville (78). Construite dans un quartier Anru mêlant l’habitat individuel au petit
collectif, la résidence La Lutèce, compte 22 logements, du studio au cinq pièces. Le choix des
matériaux, et notamment ses façades à ossature bois, permet de limiter l’empreinte écologique
de ce programme BBC qui a reçu le label
Habitat & Environnement. Les logements,
très lumineux, bénéficient de ventilation
hygroréglable, de chauffage collectif gaz,
de panneaux solaires de toit assurant
l’eau chaude sanitaire, d’une parabole et
d’une antenne commune de réception
hertzienne pour la TNT, de places de
parkings sous-terrain et de deux places
extérieures adaptées aux personnes à
mobilité réduite… Coût de l’opération :
4 M€. Arch. : M. Ferranet. Opievoy
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Balma (31). Dans l’écoquartier
Vidailhan, la résidence Le Copernic, qui
compte 29 logements locatifs, du T1 au
T5, ainsi que 41 places de parking en
sous-sol, est composée de deux
bâtiments en R + 4 et d’un espace vert.
Côté rue, la façade, blanche, lisse et
percée d’ouvertures traverse la parcelle ;
côté jardin elle est légèrement en retrait
et comporte des balcons et des celliers
en bardage bois.
Le programme bénéficie du réseau de
chaleur de la ZAC alimenté par une
chaufferie biomasse bois, solaire et gaz.
Le rez-de-chaussée devrait bientôt
accueillir une boulangerie-pâtisserie.
Coût de l’opération : 4,10 M€. Arch. :
Laurent Hirsch. Patrimoine SA
Languedocienne

Le programme Victoria :
trois bâtiments de
20 logements avec des
claustras en guise de
brise-soleil ; arch. :
Aerts et Planas.
Coût : 2,274 M€, soit
119 634 €/logement.
© Dalkia-REscher

ÉNERGIE

Un quartier chauffé par la biomasse
En rénovation urbaine depuis 2010, le quartier Pierre Loti, à Aytré, voit
l’achèvement de la phase 1 qui devait ouvrir le quartier sur la ville, préserver et améliorer les espaces extérieurs et transformer l’habitat. Trois
immeubles ont été déconstruits, soit 248 logements(1) et cinq nouveaux
immeubles BBC construits, totalisant 168 logements dont une grande
partie avec vue sur mer. Le projet comprend également la création d’un
terrain multisports, de nouvelles aires de jeux, l’aménagement d’un jardin partagé, le réaménagement du parc et la reprise de la voirie et des
réseaux, la ville étant propriétaire du foncier.
Mais surtout, Habitat 17 a choisi de réaliser un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois
(plus de 92 % de bois énergie),
dans le cadre d’un contrat de
conception-réalisation-exploitation-maintenance (CREM)
Livraison du bois en plaquettes,
trois fois par semaine dans la
chaufferie abritée dans un
container en bardage bois.
© Dalkia-REscher

avec l’entreprise Dalkia, filiale de EDF. Celle-ci a proposé une chaufferie biomasse et un réseau de 600 mètres, desservant les bâtiments existants et futurs du quartier, via sept sous-stations. Trois chaudières bois
sont abritées sous un container recouvert de bardage bois afin de s’intégrer dans le paysage et de diminuer le coût des travaux. Elles permettent de couvrir les besoins en chauffage et eau chaude des 320
logements du quartier, l’ancienne chaufferie gaz intervenant en
appoint-secours. Entre 450 et 500 tonnes de bois en plaquettes (issues
de forêts locales) sont nécessaires par an, à raison de trois livraisons
par semaine. Les fumées issues de la combustion sont dépoussiérées
et filtrées et les cendres récupérées pour être valorisées. Le tout permet d’économiser 500 tonnes de CO2 par an. S.M.
(1) Le relogement s’est effectué pour 30 ménages dans les nouveaux bâtiments, 13 sur
place dans les immeubles existants, 48 dans la ville dans des opérations neuvesd, 5 à
La Rochelle, 3 hors de l’agglomération, 5 par d’autres bailleurs de l’agglomération et 34
départs volontaires.

Produire de l’eau chaude sanitaire grâce
aux eaux usées
Depuis presque un an maintenant,
224 logements (sur les 284) de la résidence Léon Blum de France Habitation, à Clichy (92), sont raccordés à
l’unité ERS (système de recyclage
énergétique) ; c’est la plus grande
installation déployée par la société
Biofluides Environnement, spécialiste dans ce domaine.
Comment cela fonctionne-t-il ? Installée dans le sous-sol de la résidence,
l’unité ERS, d’une capacité de 81 kW
récupère dans les canalisations des
immeubles la chaleur des eaux usées
grises générées par les
locataires. Les calories captées sont transférées dans
un ballon de stockage
d’eau chaude sanitaire via
une pompe à chaleur. Une
fois l’énergie captée, les
eaux grises sont rejetées
dans le réseau d’assainissement à une température
moyenne de 9°.
Cette technologie s’intè-

gre dans un programme de réhabilitation du site qui comprend des travaux de performance énergétique
associés à la création d’un circuit
d’ECS couplé à un ERS ; ils ont permis
de réduire de 60 % la consommation
d’énergie primaire passant de 163,41
kWEP/m2/an à 65,07 kWEP/m2/an,
soit environ 360 euros par an et par
logement.
La récupération des calories (28°)
des eaux grises des salles de bains et
cuisines permet de couvrir 80 % des
besoins en ECS. V.S.

L’unité ERS nécessite un local
technique de 25 m2. © B. Des Gayets

EN BREF

Partenariat avec Centrale Lille. Norevie a initié un
partenariat avec cette école d’ingénieurs pour mener une
réflexion sur le choix des matériaux utilisés dans ses
constructions. Sept étudiants travaillent, depuis 2015, sur
une approche en coût global intégrant le coût de la
construction mais également son coût de maintenance
avec pour objectif de créer un outil pour optimiser ce choix.
Le projet arrive à son terme: l’outil informatique d’aide à la
décision mis en place par les étudiants, OptiBuilding, est
presque formalisé. Il reste aux étudiants à rédiger un
manuel d’utilisation pour permettre aux équipes de se
l’approprier. Et déjà l’ESH envisage de renouveler son
partenariat.
Bas Carbone. Initié par l’Association pour le
développement du bâtiment Bas Carbone (BBCA), le label
BBCA vient d’entrer en vigueur pour le logement collectif et
les bureaux. Ce label atteste de l’exemplarité d’un bâtiment
en matière d’empreinte carbone. Les certificateurs qui le
délivrent sont Certivea pour les bureaux, Cerqual et
Promotelec services pour le logement collectif.
Rappel: il valorise toutes les pratiques Bas Carbone à la
construction (mixité intelligente des matériaux, sobriété de
la conception…) et en exploitation (énergie faiblement
carbonées, ENR…). Il prend également en compte les
bénéfices du stockage carbone des matériaux bio-sourcés
ainsi que les efforts accomplis en termes d’économie
circulaire. Il peut être obtenu en phase conception ou à la
livraison.

ACTUALITÉS HABITAT / N°1034 / 15 MAI 2016 / 21

DROIT ET FISCALITÉ
ÉTAT DES LIEUX ET VÉTUSTÉ

Vers une « normalisation des pratiques » ?
L’établissement des états des lieux,
notamment celui de sortie, et la prise en
compte de la vétusté sont souvent
sources de litiges entre bailleurs et
locataires. Un décret de la loi ALUR,
publié récemment, apporte quelques
éclaircissements.
Le problème de la détermination des réparations locatives lorsque le locataire quitte le
logement est l’occasion de nombreux litiges
entre bailleurs et locataires. L’établissement
d’un état de lieux précis est donc essentiel. De
même, les conditions de prise en compte de
la vétusté doivent être clairement définies.
Ainsi, la loi 2014-366 du 24 mars 2014 dite
loi ALUR, a entendu réguler les rapports bailleurs/locataires sur ces points délicats en prévoyant que « l’état des lieux est établi selon
des modalités définies par décret. (cf. art 32 modifié de la loi du 6 juillet 1989) et que les
modalités de prise en compte de la vétusté de
la chose louée sont déterminées par décret en
Conseil d’État ». Ces éléments font l’objet du
décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 (JO 31
mars 2016) qui vient d’être publié.
Ce texte était très attendu, tant des bailleurs
que des locataires. En voici les principaux éléments.
LE CONTENU DE L’ÉTAT DES LIEUX
Le texte précise, dans son article 1er, que
«l’état des lieux doit porter sur l’ensemble des
locaux et équipements d’usage privatif mentionné au contrat de bail et dont le locataire
a la jouissance exclusive ». Il s’agit donc du
logement, bien sûr, mais aussi des locaux
accessoires (garages, parkings, jardins, cours,
caves, celliers…) qui sont réservés à l’usage du
seul locataire.
Il doit décrire le logement et comporter, au
minimum, un certain nombre d’informations,
qui, pour certaines, sont essentielles à la
bonne entente des parties lors de l’entrée et
de la sortie du logement.
Ainsi, l’état des lieux indiquera, le cas échéant,
le nom ou la dénomination et le domicile ou
le siège social des personnes mandatées
pour réaliser l’état des lieux, le relevé des
compteurs individuels de consommation d’eau
ou d’énergie, ou encore le détail et la desti-
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nation des clés ou de
tout autre moyen d’accès aux locaux à usage
privatif ou commun.
Afin d’éviter un point
fréquent de friction
des parties, le décret
indique que l’état des
lieux donne, pour
chaque pièce, une description précise de
l’état des revêtements
de sols, des murs et
plafonds, des équipements et des éléments
du logement. Il peut, en
outre, être complété
d’observations ou de
réserves et « illustré
d’images ».
Sur ces points, le
décret entérine et officialise les pratiques
qu’observent depuis
longtemps les bailleurs,
en suivant les recomLe décret entérine les recommandations émises par la CNC dans son dépliant.
mandations émises par
la Commission nationale de concertation
se borne à indiquer que celui-ci doit pouvoir
(CNC) dans son dépliant édité en 2011 et difpermettre la comparaison de l’état du logefusé par le ministère du Logement Comment
ment constaté à l’entrée et à la sortie des lieux
établir un état des lieux pour de meilleures
(état des lieux établi sur un même document
relations entre propriétaires et locataires. Il y
ou deux documents distincts ayant une préajoute la faculté d’y adjoindre des photos.
sentation similaire). La forme électronique
Le décret précise par ailleurs, qu’à la sortie du
peut être retenue.
logement, il conviendra d’indiquer dans l’état
L’état des lieux sera remis en main propre ou
des lieux l’adresse du nouveau domicile ou du
par voie dématérialisée à chacune des parties
lieu d’hébergement du locataire. Cette indiou à leur mandataire au moment de sa signacation peut effectivement être des plus utiles
ture.
au bailleur, pour régler, par exemple, le solde
définitif du compte locataire.
LA PRISE EN COMPTE DE LA VÉTUSTÉ
Rappelons que l’article 7 (d) de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à prendre à sa
LES MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT DE
charge l’entretien du logement, des équipeL’ÉTAT DES LIEUX
ments mentionnés au contrat et l’ensemble
L’état des lieux doit être réalisé dans un logedes réparations locatives, sauf si celles-ci sont
ment qui contient «les seuls meubles ou équioccasionnées par vétusté, malfaçon, vice de
pements mentionnés au contrat de locaconstruction, cas fortuit ou force majeure.
tion ». Il ne peut donc être valablement
Aucun texte jusqu’alors ne définissait la
réalisé dans un logement contenant encore les
vétusté ou ses modalités de prise en compte
meubles du locataire si la location a été
dans le calcul des réparations locatives. Celleconsentie sur un logement vide.
ci était laissée à l’appréciation souveraine des
S’agissant de la forme du document, le décret

QUESTION/RÉPONSE

juges du fond. Toutefois, les bailleurs sociaux
ont de longue date conclu des accords à ce
sujet avec les locataires ou leurs représentants.
Dans son article 4, le nouveau décret définit
la vétusté comme « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usure normale des matériaux et éléments d’équipement
dont est constitué le logement ».
Le décret n’établit pas de grille de vétusté qui
s’imposerait sur le plan national. Il se borne à
indiquer que les parties ont la faculté, dès la
signature du bail, de convenir de l’application
d’une grille de vétusté, choisie parmi celles
ayant fait l’objet d’un accord collectif de location, conclu conformément à l’article 41 ter de
la loi du 23 décembre 1986 (accords collectifs nationaux par secteur locatif), même si le
logement en cause ne relève pas du secteur
collectif régi par l’accord. Il n’existe pas actuellement d’accord collectif national en matière
de vétusté.
Les parties peuvent également convenir de
l’application d’une grille de vétusté choisie
parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif local, conclu dans le cadre de l’article 42
de la loi susvisée, et ceci, même si le logement
en cause ne relève pas du patrimoine régi par
l’accord. Les organismes Hlm ont souvent
conclu des accords collectifs locaux portant sur
l’application d’une grille de vétusté. Ainsi
rédigé, le texte permet aux parties de se référer à l’accord collectif local de leur choix, même
si ce dernier concerne le patrimoine d’un
autre bailleur.
Il faut souligner que seules les grilles de
vétusté conclues par accord collectif au visa
de l’article 42 peuvent être retenues.
À défaut de choix d’une grille de vétusté par
les parties lors de la signature du bail, et répondant aux critères susvisés, le bailleur peut proposer au locataire, lors de l’état des lieux de
sortie, sa propre grille de vétusté.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur
le 1er juin 2016.
THÈME : Gestion locative – État des lieux et réparations locatives.
CONTACTS : Denise Salvetti, Hervé des Lyons ;
Direction des études juridiques et fiscales ; Tél. : 01
40 75 78 60 ; Mél : ush-djef@union-habitat.org

Un organisme Hlm qui fait faire des
« petits travaux » dans ses logements
peut-il bénéficier de mesures de
simplification s’agissant des attestations
à fournir aux entreprises pour être
facturé directement au taux réduit de
TVA ?
En principe, pour qu’une entreprise
réalisant des travaux dans des logements
de plus de deux ans puisse les facturer
directement au taux de 10 % ou au taux de
5,5 % (selon la nature des travaux), il
convient de lui délivrer une attestation
lors de chaque intervention. Il s’agit soit de
l’attestation modèle 1300-SD lorsque les
travaux portent sur le gros œuvre et/ou
les éléments de second œuvre, soit de
l’attestation modèle 1301-SD pour les
travaux d’entretien et de réparation.
Pour alléger la charge des entreprises ou
personnes propriétaires d’un nombre
important de logements (notamment les
bailleurs sociaux), l’administration fiscale
avait déjà admis, en 2007, qu’ils puissent
délivrer une attestation globale annuelle
aux entreprises intervenant
régulièrement sur leur patrimoine pour
des travaux de maintenance, d’entretien
ou de réparation. Le Bulletin officiel des
impôts BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 précise
que cette attestation annuelle est alors

accompagnée de la liste des logements de
plus de deux ans dans lesquels les
entreprises seront amenées à intervenir.
Dans une mise à jour du BOI précité, du 2
mars 2016, l’administration va plus loin en
admettant que « l’attestation n° 1301-SD ne
soit pas établie lorsque le montant des
travaux pour réparation et entretien,
toutes taxes comprises, est inférieur à
300 euros. Dans ce cas, les informations
suivantes doivent figurer sur la facture :
nom et adresse du client et de l’immeuble
objet des travaux, nature des travaux et
mention selon laquelle l’immeuble est
achevé depuis plus de deux ans ».
Cette mesure de simplification peut
trouver son utilité lorsque l’organisme
Hlm fait appel, pour une petite réparation,
à une entreprise avec laquelle il n’a pas
l’habitude de travailler ou à qui il n’a pas
envoyé d’attestation annuelle.
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Contacts : C. Lara/S. Blanc ; tél. : 01 40 75 52 67/52 64 ; fax : 01 40 75 52 69.
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LECTURES
Anatomie sociale de la France
Ce que les big data disent de nous
Cet ouvrage novateur, illustré d’une cartographie riche et inédite, est
appelé à révolutionner notre lecture des comportements économiques et sociaux des Français. Son auteur, le démographe, historien et mathématicien, Hervé Le Bras, va à contresens de l’approche
sondagière tant en vigueur aujourd’hui car, écrit-il « (…) Les
enquêtes par sondage livrent une image morcelée des Français. Elles
analysent les caractéristiques individuelles selon un ordre précis : la
catégorie sociale, l’âge, le sexe, le niveau d’éducation, le type de commune de résidence. Or, une personne n’est pas successivement un
ouvrier, un homme, un jeune, un titulaire du bac (…). Elle est tout
cela à la fois, et plus encore. Elle n’est pas non plus isolée et réduite
à ses attributs individuels. Elle vit en général au sein d’une famille,
elle habite un endroit précis où se nouent une grande part de ses
contacts amicaux et sociaux. Son comportement
dépend des attributs de son entourage proche
autant sinon plus que des siens propres (…) ».
En un mot, les statistiques isolent les individus
qu’elles ne considèrent jamais comme un tout.
Mais alors, comment comprendre réellement
le comportement des Français ? C’est ici qu’interviennent les données du recensement national de 2011 qui décrivent la composition exacte
de plus de dix millions de ménages. Hervé Le
Bras travaille ainsi sur les données individuelles, les caractéristiques des ménages et de
leur localisation. Il les croise entre elles et avec
bien d’autres critères (l’éducation, la catégorie
sociale, la taille de la famille et le lieu de résidence) en privilégiant trois des sujets qui alimentent les tendances profondes de notre
pays : la natalité, le chômage et l’immigration.
Il réalise ainsi un « big data social » qui donne
une image des Français «(…) plus sophistiquée
que celle véhiculée par les sondages et amplifiée par les media (…) ».
Bien entendu, la lecture de cet essai n’est pas
toujours une partie de plaisir pour quelqu’un qui ne serait pas familier du calcul de probabilités ou d’appariements mathématiques et
ce, malgré des tableaux très clairs et bien illustrés. Mais il est aisé de
passer outre à cette abondance de chiffres, pour s’attarder sur les descriptions qui en résultent.
Les chapitres de l’ouvrage se déclinent en cercles concentriques
autour des individus (âge, catégorie sociale, niveau d’éducation et
origine nationale). Puis ils s’intéressent aux caractéristiques du
conjoint, de la famille, de la parentèle pour terminer sur les particularités des lieux où résident les individus.
Des résultats qui sortent réellement des sentiers battus et qui donnent à réfléchir sur la pertinence de nombre de politiques sectorielles.
Un exemple parmi bien d’autres. L’auteur démontre que, contrairement à la vulgate ancrée dans nos esprits, et c’est une première historique, les femmes sont plus éduquées que les hommes du fait de
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l’inversion rapide des niveaux d’éducation respectifs. Alors que dans
la génération des couples âgés de 50/60 ans, la proportion de
diplômés des deux sexes était la même (22 %), les femmes étaient plus
nombreuses à n’avoir pas dépassé le niveau de brevet ou du BEPC
avec 35,5 % contre 29,5 % pour les hommes. Vingt ans plus tard, la
situation s’est inversée. Pour les couples âgés de 30 à 40 ans, 49 %
des femmes sont titulaires d’un diplôme universitaire contre 39 %
des hommes. Même chose à l’autre extrême du spectre éducatif, seulement 13 % des femmes n’ont pas dépassé le niveau du brevet contre
16 % des hommes. Plus significatif encore, 24 % des hommes titulaires d’un bac ont une compagne moins diplômée et 43 % une plus
diplômée. Cette progression féminine va continuer à s’accroître et
devrait se traduire par une suprématie féminine dans l’emploi, en
bonne méritocratie républicaine. Mais c’est
encore loin d’être le cas. La séparation des rôles
(femme/enfants et homme/travail) a la vie
dure dans notre pays et est paradoxalement
favorisée par la fécondité française qui, par ailleurs est considérée comme un atout pour
notre développement économique ! Toutefois,
la décorrélation croissante entre niveau éducatif
et emploi entraîne des déclassements, du chômage, nourrit anomies et rancœurs et est l’une
des causes premières des votes extrémistes et
de leur répartition dans toutes les couches de
la population. Situation d’autant plus inquiétante que les politiques publiques sous-estiment
l’impact réel du chômage, qui ne touche pas
seulement un individu, mais son entourage
proche : famille, amis, voisins. Le chômeur,
comme tout individu, est rarement une sorte de
Robinson, heureux ou malheureux, dans son
isolat. Les mêmes raisonnements peuvent s’appliquer aux personnes issues de l’immigration avec une très sensible augmentation des
unions mixtes corrélée au niveau éducatif du
couple, ainsi qu’à la baisse constatée du taux de fécondité à mesure
que les femmes se hissent dans l’échelle sociale.
L’Anatomie sociale de la France s’inscrit dans la veine, la continuité
et l’aspect dérangeant des nombreux ouvrages d’Hervé Le Bras et
notamment de ceux écrits avec Emmanuel Todd(1). Travaux érudits
qui nous permettent d’avoir une connaissance moins artificielle ou
factuelle de nos comportements sociaux et politiques.
Hervé Le Bras ; Ed. Robert Laffont, Collection Le monde comme il va ; mars
2016, 245 pages ; 20 €.

(1) Hervé Le Bras/Emmanuel Todd : « L’invention de la France » ; Gallimard ; Édition
augmentée ; 2012 (voir aussi « Habitat et Société ». 2e trimestre 2012) ;
« Le Mystère Français » ; Seuil/La République des idées ; 2013 (voir aussi « Habitat et
Société », n° 70, juin 2013).

Vient de paraître
Repères n°14
Guide pour la prise en compte
de la biodiversité dans les métiers
du logement social

C

Contact : Jean Nika, responsable
du département Urbanisme,
Aménagement, Foncier, Direction
de la maîtrise d’ouvrage et des
politiques patrimoniales, USH ;
jean.nika@union-habitat.org

Un exemplaire de ce cahier a été envoyé à
chaque organisme. Ce document est
également disponible, après identification,
sur le centre de ressources de l’USH à partir
du site Internet: www.union-habitat.org.
Pour toute demande d’achat d’un numéro:
celine.lara@h-prom.fr

e guide est construit de façon à pouvoir répondre
aux différentes questions que se posent les
organismes de logement social en matière de
biodiversité.
Il est construit autour de quatre axes :
• une rubrique « d’information » qui présente des
définitions et concepts sur la biodiversité et sa place
au sein des organismes Hlm et de leurs projets ; des
fiches études de cas traitant de « démarches
globales » à l’échelle de ces organismes ; des fiches
études de cas détaillant plusieurs opérations
d’aménagement, de construction, de rénovation ou
de gestion ;
• une rubrique « d’accompagnement » proposant une
liste d’actions en faveur de la biodiversité ; un tableau
d’aide à la décision pour le choix et la mise en œuvre
des actions ;
• une rubrique « pour aller plus loin avec des fiches
concernant la réglementation applicable ; un tableau
détaillé des différentes certifications et labels
existants ;
• un tableau d’aide à la décision afin de guider la
réflexion quant au choix des actions en faveur de la
biodiversité à mettre en œuvre en fonction de
chacun des métiers du logement social. Il est
composé de deux parties :
– une partie « Démarche », pour agir de manière
globale, à l’échelle de l’ensemble du patrimoine ;
– une partie « Opération » pour agir de manière
ponctuelle sur une des opérations.
Des focus insistant sur des points techniques sont
inclus tout au long du guide.
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La seule caméra de vidéosurveillance connectée, tout inclus, pour le hall de l’immeuble !
Avec la caméra SeeSeebox d’Intratone, soyez tranquilles : 1 seule caméra pour surveiller tout votre hall
(4 zones filmées), des alertes envoyées en temps réel vers les personnes désignées, des vidéos faciles à
rechercher et à récupérer. Simplissime ! Si si !
Posez, surveillez, sécurisez !

