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POUR VOUS,
TOUTES LES VALEURS 

DE LA TERRE.

Avec IMERYS Structure
le nouvel habitat citoyen sort de terre.

AA CONSTRUCTION TERRE CUITE
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Saine, isolante, solide, exceptionnellement résistante aux chocs, aux charges lourdes et aux
dégâts accidentels (dégâts des eaux, incendie...), la terre cuite répond à toutes les normes d'un
bâtiment public ou privé... avec le confort toutes saisons en plus.
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RÉCONCILIER CONFORT 
ET MAÎTRISE BUDGÉTAIRE
La construction terre cuite agit comme

un véritable climatiseur naturel.

En demi-saison, elle réduit les besoins

de chauffage car les murs restituent 

la nuit la chaleur accumulée le jour.

En été, la maison est fraîche sans

climatisation, jusqu’à 6°C de moins.

En hiver, la forte inertie du matériau

lisse les variations de température 

et réduit les pics de chauffage.

PRÉSERVER LA SANTÉ DE TOUS
La terre cuite ne contient pas de fibres

susceptibles de contaminer l’air. Produite 

à base d’argile pure, sans liant, sans solvant,

sans insecticide, ni pesticide, la terre cuite 

ne dégage aucun produit toxique volatil 

et ne présente aucun risque pour l’homme,

ni pour l’environnement.

RÉDUIRE LES DÉPENSES
ÉNERGÉTIQUES
Les murs extérieurs d’une habitation 

sont responsables d’environ 25 % 

de ses déperditions énergétiques,

c’est pourquoi le choix du matériau terre

cuite est décisif : il possède un pouvoir

isolant exceptionnel résultant de sa faible

conductivité conforme à la réglementation

thermique toujours plus exigeante.

OPTER POUR LE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Choisir la terre cuite, c'est faire 

le choix de constructions qui

garantissent à vie leurs performances

d'origine et ajoutent un caractère

plus durable à vos investissements.
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envoi traditionnel sous forme « papier ».

A compter de l’année suivante, en fonc-

tion des premiers résultats observés, ce

mode de transmission pourrait prendre

un caractère obligatoire. D’où l’impor-

tance pour les organismes Hlm de veiller

dès à présent à la bonne mise en place

des interfaces d’échange, en sollicitant en

ce sens le concours de leurs prestataires

de services informatiques. ✜

(1) Cet outil a vocation à recueillir, sous forme
dématérialisée, les états réglementaires Hlm
(ER ou «liasses Berger-Levrault») et les
questionnaires de dossiers individuels de
situation (QDIS) des différentes fédérations
professionnelles. Ce projet a été conduit ces
dernières années sous la maîtrise d’ouvrage
de la CGLLS avec les Fédérations membres de
l’USH, la Fédération des SEM et la DGUHC.

à la une

Le 26 juin dernier, MM. Taffin et Vorms(1)

ont remis aux directeurs généraux du Tré-

sor et de la politique économique et de

l’Urbanisme, de l’Habitat et de la

Construction, leur rapport(2) sur l’accès au

crédit au logement des seniors et des per-

sonnes à revenus irréguliers. A présent, ce

rapport va faire l’objet d’une large consul-

tation, après quoi, Christine Lagarde,

ministre de l’Economie, des Finances et de

l’Emploi, fera des propositions au Prési-

dent de la République d’ici octobre 2007.

En effet, le système français offre aujour-

d’hui aux accédants à la propriété le cré-

dit le moins cher d’Europe dans les

meilleures conditions de sécurité avec

pour contrepartie l’exclusion des per-

sonnes qui s’écartent du modèle majori-

taire, notamment les personnes âgées et

celles dont les revenus n’offrent pas une

lisibilité suffisante au prêteur. Après avoir

étudié diverses solutions pour faciliter

l’accès au crédit des catégories exclues,

les rapporteurs ont choisi de proposer

deux produits pour élargir à moyen terme

le crédit à ces segments de marché : le

prêt sécurisé à l’accession à la propriété

(PSAP) et le prêt hypothécaire cautionné

(PHC). Le cas des personnes qui présen-

tent « un risque aggravé de santé » est

traité par la nouvelle convention AERAS.

L’objectif du PSAP serait de faciliter l’ac-

cès au crédit des personnes qui en sont

actuellement exclues, non parce que

leurs revenus sont insuffisants, mais

parce que l’établissement de crédit ne

peut en apprécier la stabilité. L’interven-

tion du nouveau Fonds de garantie de

l’accession sociale offrirait aux accédants

qui se trouveraient dans l’impossibilité

de conduire leur projet jusqu’à son

terme, une garantie proportionnelle à

leur investissement initial, ce qui per-

mettrait à l’établissement de crédit de

mieux prendre en compte la valeur du

logement financé, comme c’est le cas

dans la plupart des pays développés.

Une convention juridique spécifique,

mentionnant cette garantie et définie

dans la loi, préciserait que l’établisse-

ment prêteur n’a pas été en mesure

d’apprécier la stabilité des revenus de

l’emprunteur. L’équilibre du dispositif

repose sur un encouragement systéma-

tique au règlement amiable.

Le PHC, quant à lui, est destiné aux

emprunteurs trop âgés pour avoir accès à

l’assurance décès-invalidité. Pour dépas-

ser la réticence des prêteurs devant le

risque d’avoir à gérer, dans le cas du décès

de l’emprunteur, une succession qui peut

prendre du temps, cette tâche sera exter-

nalisée. La caution qui se substitue aujour-

d’hui à l’hypothèque dans plus de la moi-

tié des prêts destinés à l’acquisition d’un

logement, interviendra, dans le cas du

PHC, non en substitution mais en complé-

ment de l’hypothèque, et en substitution

de l’assurance décès-invalidité. Les pre-

mières offres devraient apparaître sur le

marché avant la fin de l’année.✜

(1) Respectivement directeur général
del’ANIL et directeur des études
économiques et financières de l’USH.
(2) Lettre de mission du 26 avril pour répondre
à une demande du Président de la République.

◗ Rapport Vorms-Taffin sur l’accès au crédit au
logement des emprunteurs atypiques

Signature, le 27 juin dernier, d’un ave-

nant d’un milliard d’euros supplémen-

taire à la convention de financement de

l’Anru entre Christine Boutin, ministre du

Logement et de la Ville, Christine

Lagarde, ministre de l’Economie, des

Finances et de l’Emploi, Eric Woerth,

ministre du Budget, des Comptes publics

et de la Fonction publique et les parte-

naires sociaux du 1 % réunis au sein de

l’UESL. Cet avenant porte la capacité d’in-

tervention de l’Anru de 11 à 12 milliards

d’euros : 6 pour l’Etat, 6 pour l’UESL. ✜

◗ Un milliard de plus
pour l’Anru

▲ Nouveau programme au Havre dans
un quartier Anru. 
© Alcéane, Opac de la ville du Havre

◗Dernière ligne droite pour le projet Harmonia
A l’issue d’une phase pilote devant se

dérouler au deuxième semestre 2007,

l’application du projet «Harmonia» d’har-

monisation de la collecte des données

statistiques relatives aux organismes de

logement social(1) sera mise en applica-

tion début 2008 à titre facultatif sur la

base des comptes relatifs à 2007. Ainsi,

dans un premier temps, seuls les orga-

nismes volontaires feront parvenir leurs

états réglementaires aux autorités de

tutelle par voie électronique, dans des

conditions qui seront précisées par cir-

culaire. Dès la mise en service d’Harmo-

nia, la transmission dématérialisée des

états réglementaires permettra aux orga-

nismes de s’acquitter de cette obligation

sans qu’il y ait lieu de le confirmer par un
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Dans son discours de

politique générale le

mardi 3 juillet, François

Fillon a annoncé « qu’un

plan respect et égalité

des chances sera lancé.

Visant les quartiers difficiles, il s’atta-

chera d’abord à les désenclaver. Ce plan

mettra en avant l’égalité des chances par

l’éducation avec la réduction du nombre

d’élèves dans les établissements où se

concentrent les difficultés avec un ren-

forcement du tutorat. (…) Une dynamique

nouvelle sera enclenchée sur la formation

et l’accompagnement à l’emploi.

« L’effort massif engagé en faveur de la

rénovation des quartiers se poursuivra.

En l’espace de cinq ans, notre retard en

matière de construction, pris à la fin des

années 1990, devra être comblé. Pour

cela, nous devons nous tenir à un objec-

tif de 500 000 nouveaux logements

construits par an dont 120 000 loge-

ments sociaux. Un système de caution

publique afin de fluidifier et sécuriser le

marché de la location sera mis en place.

L’accession à la propriété, qui sera faci-

litée par la déduction des intérêts d’em-

prunt, doit s’accompagner d’un élargis-

sement du marché de la vente. Nous

permettrons aux locataires de logement

Hlm d’en devenir propriétaires avec un

objectif de 40 000 accessions à la pro-

priété par an. (…) ✜

Installation le 5 juillet dernier du comité de

suivi du DALO, par le ministre du Loge-

ment et de la Ville, Christine Boutin. Ins-

tauré par un décret publié le même jour

que la loi éponyme et présidé par Xavier

Emmanuelli, ce comité est chargé de

suivre la mise en œuvre de la loi du 5 mars

2005, grâce à laquelle « le droit au loge-

ment va enfin pouvoir trouver la garantie

de son exercice. Un chantier gigantesque,

qui ouvre le droit au logement opposable

à six catégories ultra-prioritaires fin 2008

et à tous les autres demandeurs en 2012»,

a rappelé Christine Boutin. « Toute notre

énergie doit être consacrée au terrain, au

travail auprès des personnes et pas à un

énième processus législatif».

Ce Comité devrait s’élargir et accueillir,

dès la publication d’un nouveau décret,

les cinq organisations nationales repré-

sentant les locataires et le DAL. Lors de

cette installation, le ministre du Loge-

ment a réaffirmé la nécessité de

«construire des logements et des centres

d’hébergement pour assurer un premier

toit puis un parcours résidentiel, mais

aussi donner des solutions pérennes aux

personnes en grande difficulté ; et de

mettre en place et de faire fonctionner les

commissions de médiation ». Le décret

organisant leur fonctionnement sera exa-

miné le 16 juillet par le comité de suivi

avant sa transmission au Conseil d’Etat,

pour une publication à la rentrée. Et de

rappeler la signature, le 4 juillet dernier,

avec les partenaires sociaux « d’une

convention pour permettre l’accès au

logement social de 3 000 travailleurs

pauvres, accueillis actuellement en

CHRS : 1 000 cette année, 1 000 égale-

ment en 2008 et 2009. Mais la bataille

des sans-abri et des mal logés se gagnera

demain, loin des projecteurs et des

micros, si nous savons nous battre contre

l’inertie et le temps. Je sais pouvoir comp-

ter sur les bailleurs sociaux ainsi que sur

le 1 %. J’attends beaucoup des élus qui,

par leur politique de l’habitat, de l’urba-

nisme et leurs politiques foncières créent

les conditions d’un développement de

l’offre. Je compte aussi sur le mouvement

associatif, dans toutes ses composantes».

Ajoutant : « l’équation de l’Ile-de-France

est si complexe qu’elle requiert une

réflexion et une action à part. Le Président

de la République a ouvert ce chantier».✜

◗ La ville et le logement dans le discours de
politique générale du Premier ministre

◗ Installation du comité de suivi du DALO

Le permis de construire et les autorisa-

tions d’urbanisme font actuellement l’ob-

jet d’une réforme qui doit permettre de

simplifier les formalités et d’améliorer la

sécurité juridique de ces procédures. Elle

entrera en vigueur le 1er octobre pro-

chain.

Un arrêté du 6 juin n° DEVU0755832A,

publié au JO du 21 juin 2007, comprend

en annexe les nouveaux formulaires de

demande qui, dans un souci de clarifica-

tion, ont été examinés par le comité de

simplification du langage administratif.

Ces formulaires seront disponibles à par-

tir du mois de septembre en mairie ou

sur le site du ministère (www.medad.

gouv.fr) mais utilisables que pour les

demandes ou déclarations déposées en

mairie à compter du 1er octobre 2007.

A noter :

◗ ces formulaires sont accompagnés d’un

récépissé qui indique, dès le dépôt du

dossier, les délais d’instruction et les

conditions dans lesquelles il pourra être

modifié ;

◗ le dossier à déposer contient un bor-

dereau des pièces jointes ;

◗ trois activités sont contrôlées : la

construction, l’aménagement et la démo-

lition. En fonction de sa nature, de son

importance et de sa localisation, chaque

projet est soumis soit à un permis, soit à

une simple déclaration préalable, soit à

aucune formalité au titre du code de l’ur-

banisme ;

◗ trois permis remplacent les onze

régimes d’autorisation et une déclaration

préalable remplace quatre régimes

déclaratifs. Il sera en outre possible de

demander un seul permis lorsqu’un pro-

jet prévoit à la fois des aménagements,

des constructions ou des démolitions ;

◗ pour l’instruction des demandes des

immeubles de grande hauteur et des éta-

blissements recevant du public, un

décret en précisera les conditions en

juillet. ✜

◗Permis de construire :
nouveaux formulaires

©
 D

R
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L
a journée fut très studieuse. A

commencer par la présentation

de l’activité des ESH pour l’an-

née 2006, année riche en évène-

ments, comme le début 2007, pour le

secteur du logement social et le loge-

ment en général, avec notamment la loi

Engagement national pour le logement

qui a attribué certaines compétences aux

ESH et apporté des éclaircissements sur

d’autres points, l’adoption de la loi DALO

mais aussi l’exclusion du logement social

de la directive services, l’ordonnance sur

les SACICAP, et celle sur la réforme du

statut des offices ainsi que la nomination

d’un nouveau délégué général à l’USH.

Et ce, dans un contexte de crise du loge-

ment qui touche des secteurs de plus en

plus larges et génère des sollicitations

accrues de la société française.

Une production significative
Fin 2006, l’activité des 284 ESH était en

forte croissance, avec près de 32 000

logements lancés : 30 3000 destinés à la

location et 1 600 à l’accession à la pro-

priété dont 400 en PSLA, soit 8 % de la

production nationale de logements

neufs, et 2 800 logements en acquisi-

tion-amélioration. A noter une progres-

sion de 51 % des mises en chantiers de

PLA intégration et de 15 % en PLI et sur-

tout en PLS. On retrouve un niveau de

production proche de celui de 1995. Les

acquisitions, bien qu’en recul, restent

significatives avec 7 800 logements, per-

mettant de renforcer l’offre et de la diver-

sifier. Les démolitions se sont amplifiées

avec 5 500 logements concernés dont

4 200 en opérations Anru. La vente aux

locataires est restée stable avec 2 700

actes. Autres chiffres significatifs :

39 000 logements ont fait l’objet de

mutation entre les ESH, 48 000 sont

impliqués dans des fusions de sociétés,

traduisant ainsi une restructuration

intensive des tissus de patrimoines et

d’organismes. En final, le parc a gagné

26 000 logements. Ainsi, les ESH

géraient, en 2006, environ 2 millions de

logements familiaux et logeaient 4,5 mil-

lions de personnes soit 7 % de la popu-

lation de la métropole et des DOM.

Par ailleurs, les opérations d’améliora-

tion et de réhabilitation se sont intensi-

fiées : 45 000 unités ont fait l’objet d’in-

terventions supérieures à 5 000 € par

logement, dont un tiers en zone Anru.

La stabilité de la mobilité des locataires

à 10,2 %, après six années successives

de baisse, laisse à penser que les ten-

sions du marché du logement social,

quoique très fortes, ont cessé de se

développer excepté en Ile-de-France.

L’occupation du parc des ESH est de plus

en plus sociale. 63 % des ménages ont

des ressources inférieures à 60 % des

plafonds Hlm, et cette proportion est

encore plus forte parmi les nouveaux

emménagés. Cette représentation a aug-

menté de 4 points entre 2003 et 2006.

Les ménages à très faibles ressources

représentent 17 %. Et 8 % dépassent les

plafonds de ressources. Ces indicateurs

de fragilité sociale sont encore plus mar-

qués dans le patrimoine classé en ZUS

qui représente 24 % du patrimoine.

Quant au profil de la population logée,

40% des occupants ont moins de 25 ans,

les familles de plus de trois enfants

représentent 11 % des ménages et les

familles monoparentales 19 %.

Enfin, dernier point : la structure finan-

cière des sociétés, même si l’on observe

un léger recul de

l’autofinancement

dû à l’important

effort de la mainte-

nance et au regain

de la pression fis-

cale, reste collecti-

vement satisfai-

sante et très

contrastée. Le pro-

jet Panda (projet

d’action pour un

nouveau dispositif

d’autocontrôle) devrait permettre de

fournir une vision plus précise des socié-

tés et de leur situation via de nouveaux

indicateurs.

De nombreux chantiers
engagés
Outre ce panorama des sociétés, ont

également été présentés :

◗ le Fonds d’innovation sociale (lire enca-

dré) et le Fonds de formation des ESH ;

◗ la communication de la Fédération :

Entretiens de la Fédération et Journées

professionnelles ;

◗ le partenariat avec l’école Louis

Lumière, pour la troisième année consé-

cutive, avec la présentation des projets

sélectionnés cette année et le travail des

lauréats de l’année précédente ;

◗ la signature d’un accord-cadre trien-

nal(1) avec les partenaires sociaux, en

faveur du développement de l’emploi

des personnes en situation de handicap

dans la branche des ESH, suite à une

étude conduite au niveau des ESH par le

cabinet ESPRI. La volonté des parte-

naires sociaux est de faire de cet accord

un outil pédagogique afin d’encourager

toutes les ESH à jouer un rôle dans l’in-

Assemblée générale

Les ESH se veulent constructives
Le 19 juin dernier, s’est tenue à Paris l’assemblée générale annuelle des ESH à Paris. Une

assemblée générale statutaire marquée par le départ du président Jean-Hervé Carpentier et

l’élection à ce poste de Valérie Fournier qui a explicité la nouvelle politique de la Fédération.

Vie des fédérations
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tégration sociale et professionnelle des

personnes en situation de handicap, bien

qu’aujourd’hui le taux d’emploi moyen

soit de 4,3 %, soit légèrement supérieur

à celui des autres secteurs profession-

nels. Pour les y inciter, un plan d’action

a été élaboré avec l’appui de l’AGEFIPH.

Par ailleurs, en l’absence du ministre du

Logement et de la Ville, a été projeté un

film, à travers lequel, des directeurs

interpellent les pouvoirs publics et avan-

cent des pistes sur le foncier, la produc-

tion, le renouvellement urbain, le finan-

cement, avant une rencontre en haut

lieu.

Après quoi, Jean-Hervé Carpentier – très

ému – a évoqué le travail accompli à la

présidence, qu’il quitte très serein, insis-

tant sur le travail accompli avec les

membres du bureau pour « sauvegarder

l’unité, qui n’était pas gagnée d’avance ;

l’adoption de la charte qui a permis de

reprendre contact avec les interlocu-

teurs ; les premières traductions du

débat collectif, le FIS et le Panda, témoi-

gnages du dynamisme collectif et force

de propositions et non de plaintes ». Une

présidence qui a voulu porter « un dis-

cours dynamique et novateur sur la pro-

duction, préconisant la remise à plat du

système de financement, la recherche de

produits en lien avec les mode de vie, le

développement durable, le dialogue avec

les industriels, les partenariats, et les

actions de lobbying au niveau national et

européen ».

La feuille de route
Dans un environnement mouvant « on ne

peut s’empêcher d’être pris entre deux

sentiments: espoir et inquiétude» recon-

naît la nouvelle présidente de la Fédéra-

tion, Valérie Fournier. Espoir « de voir le

logement reconnu grande cause natio-

nale comme le Mouvement l’a appelé de

ses vœux». Inquiétudes car «si le besoin

de logements à loyers accessible est

important pour les politiques, il ne se tra-

duit plus systématiquement par le mot

habitat à loyer modéré ». Ne pouvant

ignorer les demandes des promoteurs « il

conviendrait de souligner auprès des

pouvoirs publics que nous sommes en

capacité d’être la meilleure solution ».

Inquiétudes encore face à la vente Hlm

sur laquelle « il nous faut fixer notre doc-

trine », sur le droit au logement « impo-

sable » sur lequel nous devons « nous

engager tout en étant attentifs à ne pas

voir inexorablement se réduire le champ

d’intervention de nos sociétés », sur la

mise en œuvre de la décentralisation des

aides à la pierre.

Et de rappeler deux principes fondateurs

« La Fédération des ESH est une fédéra-

tion de sociétés, qui a pour objet de

défendre le projet professionnel de ses

271 membres. Elle est l’une des fédéra-

tions composantes du mouvement Hlm

et il nous appartient de contribuer à la

dynamique de notre mouvement et à la

défense des intérêts de l’ensemble de

notre secteur. » Pour Valérie Fournier, il

convient de s’interroger sur le rôle de la

Fédération, sur les contours de son pro-

jet professionnel, sur le niveau de qua-

lité de service rendu et de trouver le bon

niveau de débat territorial fédéral pour

être en capacité d’influer sur les déci-

sions des pouvoirs publics. « La fédéra-

tion est là pour développer un discours

politique et avoir une forte action de lob-

bying et de communication. Sa deuxième

mission, c’est la prospective et l’antici-

pation. La troisième est de développer

une action professionnelle. La qua-

trième, c’est le service à l’adhérent ».

Pour répondre à ces enjeux, la fédération

doit se doter de moyens nouveaux et

notamment d’un service d’information

plus large que les DIS ou l’enquête RH ;

élaborer des outils de développement et

de dynamique collective sur les sujets

politiques, structurants, stratégiques sur

lesquels elle entend faire entendre un

discours plus particulier. Et de citer à

titre d’exemples : le parcours résidentiel

qui permet de couvrir à la fois le champ

du locatif et de l’accession, la vente, avec

un impératif : mieux connaître les loca-

taires et être « en innovation à leur ser-

vice » ; la qualité de services ; le déve-

loppement durable et à travers lui la

question des charges locatives, du taux

d’effort, la question de l’industrialisation

de nos process de construction ; le droit

au logement opposable. 

En dehors de ces thématiques straté-

giques, d’autres réflexions doivent être

conduites, notamment sur « l’objectiva-

tion de nos méthodes d’attribution pour

répondre à la Halde et sur le dossier des

charges locatives ».

Autant de questions qui seront abordées

dans les prochains mois pour préparer

les 80 ans de la Fédération, en novembre

prochain. « Une occasion pour la nou-

velle présidente, de revisiter nos valeurs

fondamentales ». ✜

(1) Cet accord sera présenté dans un
prochain numéro.

Le Fonds pour l’innovation sociale
Créé par le Conseil fédéral, le fonds pour l’innovation sociale des ESH a pour finalité

de soutenir toute action et initiative innovante réalisée par des associations et struc-

tures travaillant avec les ESH favorisant l’accueil, l’intégration et la qualité de vie dans

le logement et le quartier des habitants en difficulté ou en situation d’exclusion. Il sera

alimenté par les membres des ESH sur la base de 1 € par logement, soit 2 M€ par an,

permettant de mutualiser les actions ou projets particuliers d’envergure.

Les premiers dossiers de candidature sont à envoyer entre le 15 septembre et le 15

décembre à Rosemarie Boyer.

▲ Jean-Hervé Carpentier et Valérie
Fournier. © DR
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EUROPE

L
e 5 juillet dernier, la Commission

européenne a adopté une commu-

nication sur les taux réduits de TVA

dans laquelle sont proposées aux Etats-

membres la rationalisation et la simplifi-

cation de ces dispositions fiscales. En

effet, la complexité et la diversité des

régimes dérogatoires de la législation en

la matière ont conduit le Conseil européen

en février 2006 à commander à la Com-

mission européenne un rapport sur l’inci-

dence des taux réduits de TVA en termes

de création d'emplois, de croissance éco-

nomique et de bon fonctionnement du

marché intérieur, sur la base d'une étude

effectuée par un groupe de réflexion éco-

nomique indépendant. La Communication

reprend les conclusions de cette étude afin

de lancer un débat avec et entre les Etats-

membres sur des propositions de législa-

tion cohérente et acceptable par tous.

L’échéance de 2010 pour cette future légis-

lation a été proposée par le Commissaire

Kovacs, afin de réussir à obtenir l’unani-

mité des Etats-membres requise sur ce

dossier. En parallèle, il est proposé de

maintenir tous les régimes dérogatoires

arrivant à échéance jusqu’à cette date.

Si la commission européenne indique

que la solution d’un taux de TVA unique

(par Etat-membre) est le meilleur choix

possible d'un point de vue économique,

elle relève l’effet bénéfique des taux

réduits de TVA pour la croissance éco-

nomique et l’emploi dans les secteurs de

« l’économie familiale » et ceux à main-

d’œuvre peu qualifiée.

L’exécutif européen propose dans ce texte

d’introduire de la flexibilité dans la légis-

lation communautaire tout en évitant une

certaine distorsion de concurrence entre

les Etats-membres en mettant sur pied un

système à deux niveaux: des taux réduits

de TVA très bas (0 et 5 %) pour les biens

de première nécessité et des taux réduits

optionnels entre 10 et 12% pour des biens

et services méritant un traitement spéci-

fique pour des raisons culturelles, envi-

ronnementales ou parce qu’ils sont liés à

l’emploi ou aux transports publics. Ces

deux catégories devraient alors faire l’ob-

jet de définitions très claires.

Reste à savoir dans quelle catégorie

inclure le secteur du logement social ?

Enfin, le Commissaire européen à la fisca-

lité pose la question de la mise en cohé-

rence des différentes politiques euro-

péennes avec le régime fiscal des Etats-

membres pour inciter certains comporte-

ments consuméristes, plus particulière-

ment en matière de politique énergétique

ou de protection de l’environnement. ✜

http://ec.europa.eu/taxation_customs/

taxation/vat/how_vat_works/rates/index

_fr. htm

Contact : Virginie Toussain, MIEU ; tél. :

0032 2 213 84 40 ; virginie.toussain@

union-habitat.org

TVA à taux réduit

Lancement du débat européen 
pour une réforme à l’horizon 2010

P
armi les conclusions du Conseil

européen du 23 juin en vue de la

modification des traités commu-

nautaires, est introduit sur proposition

des Pays-Bas un protocole sur les SIEG

annexé aux traités qui indique que ceux-

ci doivent être définis par les Etats-

membres : « Protocole sur les services
d’intérêt général : les hautes parties
contractantes, souhaitant souligner l’im-
portance des services d’intérêt général,
sont convenues des dispositions inter-
prétatives ci-après, qui seront annexées
au traité sur l’Union européenne et au
traité sur le fonctionnement de l’Union :
Article premier
Les valeurs communes de l’Union concer-
nant les services d’intérêt économique
général au sens de l’article 16 du traité
CE comprennent notamment :
◗ le rôle essentiel et la grande marge de
manœuvre des autorités nationales,
régionales et locales dans la fourniture,
la mise en service et l’organisation des
services d’intérêt économique général
d’une manière qui réponde autant que
possible aux besoins des utilisateurs ;
◗ la diversité des services d’intérêt éco-

nomique général et les disparités qui
peuvent exister au niveau des besoins et
des préférences des utilisateurs en rai-
son de situations géographiques,
sociales ou culturelles différentes ;
◗ un niveau élevé de qualité, de sécurité
et d’accessibilité, l’égalité de traitement
et la promotion de l’accès universel et
des droits des utilisateurs ».
Dans son article 2, le protocole indique

que « les dispositions des traités ne por-
tent en aucune manière atteinte à la
compétence des Etats-membres relative
à la fourniture, à la mise en service et à
l’organisation de services non écono-
miques d’intérêt général ».
Cette initiative inattendue du Premier

ministre hollandais, soutenue par le pré-

sident Sarkozy, est en lien direct avec le

précontentieux hollandais avec la DG

concurrence sur la définition du loge-

ment social(1). Un bel exemple de reprise

en main d’un dossier par le politique. ✜

(1) Confrontés à une enquête de la
commission européenne sur leur système
de logement social, les Hollandais
souhaitaient voir préciser cette question.

Services d’intérêt général

Projet de nouveau traité
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«L
a communication est un

enjeu stratégique pour les

organismes, a indiqué

d’emblée Frédéric Paul,

délégué à l’action professionnelle à l’USH.

En ce qui concerne la communication

externe, le contexte professionnel a consi-

dérablement évolué avec le développe-

ment de la territorialisation, le transfert

des aides à la pierre, la structuration des

territoires autour des EPCI, la mise en

œuvre des PLH, la loi sur le droit au loge-

ment opposable, le conventionnement glo-

bal. Sur ces deux derniers points, la com-

munication a un rôle important à jouer. En

effet, la loi DALO ne concerne pas tous les

territoires ; quant au conventionnement

global, il est souvent présenté comme une

remise en ordre des loyers alors qu’il

concerne surtout la qualité de service, la

politique d’investissement, la vente Hlm et

la politique sociale. D’où l’importance de

construire le message sur ces axes».

« Reste que nous avons un problème

d’image, a poursuivi Frédéric Paul. Les

promoteurs privés laissent entendre

qu’ils seraient capables de faire mieux,

moins cher et plus vite. Mais nous avons

des contraintes : le code des marchés

publics, les entreprises qui ne répondent

pas à nos appels d’offres. Notre enjeu

est de nous réaffirmer comme maîtres

d’ouvrage, constructeurs et ne pas nous

laisser cantonner à la VEFA. Par ailleurs,

nous devons résister à la tentation d’être

renvoyés à un rôle résiduel ».

En communication interne, l’enjeu est cul-

turel. Les Hlm se sont construits autour du

métier de «grossiste», en gérant 4 millions

de logements. «Or l’avenir se joue sur les

services à la personne et donc sur de l’in-

dividualisation, là où notre approche reste

normative. Il faudra mener de l’accompa-

gnement social au moment où la loi DALO

sera, quoiqu’on en dise, opposable aux

organismes et être efficients sur la ques-

tion des personnes âgées».

Tout se sait rapidement
Marc-Antoine Jarry, « planner » straté-

gique au groupe de communication

Ogilvy, a montré, avec humour, le chan-

gement rapide de notre environnement

et le retard de notre vocabulaire sur cette

réalité. Aujourd’hui, sur la planète, grâce

aux nouvelles technologies et Internet,

tout se sait rapidement mais rien n’est

jamais sûr ; la place de la rumeur est

devenue très importante et il faut juger

l’information à l’aune de la réputation de

celui qui parle. La culture populaire à la

fois se globalise et redevient locale par

le biais des chaînes de TV locales. Trois

choses ont vraiment changé :

◗ d’abord, les gens ont pris le pouvoir et

le bouche à oreille s’est globalisé. Le pou-

voir de prise de parole des institutions est

dilué dans la parole des individus. C’est

devenu à la fois plus facile mais aussi plus

difficile de toucher les personnes;

◗ les gens ne sont plus naïfs et lisent au tra-

vers de la communication; ils veulent voir

de la cohérence dans les comportements;

◗ enfin, la défiance est devenue la

Journée professionnelle de l’USH

Où en est la communication des
organismes ?
Quelles sont les pratiques et les grandes tendances de la communication menée par les

organismes Hlm ? Comment évolue le métier de communicant ? La journée professionnelle

organisée sur ce thème, le 5 juin dernier, animée par Aline Zelter, conseiller technique à la

DLAP, a rassemblé 140 responsables de communication autour d’une part, d’une enquête

menée auprès d’organismes et d’autre part, d’expériences variées.

COMMUNICATION

▲ Des responsables de communication ont présenté leurs expériences. © DR

•••
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règle. On est désormais actif dans

ses choix de consommation et de vie

publique. Entre les décideurs et les

experts à qui on faisait autrefois

confiance, il y a désormais l’opinion et

les associations.

D’où des conséquences pour les profes-

sionnels de la communication :

– ce qui compte est le récepteur qui a

une sensibilité plus ou moins importante

sur certains sujets ;

– se taire est plus risqué que communi-

quer, il faut occuper le terrain ;

– vouloir contrôler est vain ; on peut

construire et gérer sa réputation ;

– la cohérence est un message en soi ;

– l’intelligence des émotions gagne tou-

jours sur l’intelligence tout court.

Expériences présentées
◗ Une stratégie en interne : Opac du
Grand Lyon (Catherine-Isabel Baudry).
Après une stratégie orientée clients,

l’Opac a travaillé sur l’interne, en 2006,

autour de trois volets :

– information : livrets d’accueil du per-

sonnel, intranet, trombinoscope; un jour-

nal télé mensuel diffuse quatre rubriques,

dont le « métier du mois » (budget :

30 000 €/an soit 5 € par salarié) ;

– intégration et culture d’entreprise, par-

tage des valeurs ;

– considération et mise en avant du per-

sonnel.

L’Opac a reçu le Grand Prix Stratégies

2004 pour l’invitation la plus décapante

« Venez jouer les mauvais garçons », à

une grande journée de présentation de

l’organisme avec stands à l’appui (bud-

get : 21 000 € pour 600 invités).

◗ Des ateliers au pacte de la proximité :
Opac de Paris (Marie-Christine Ernoult).
Souhaitant démontrer qu’il était capable

d’écoute, l’Opac a organisé pendant dix-

huit mois, six ateliers de la proximité.

Tous les locataires étaient invités, par

directions régionales, à participer à une

demi-journée d’échanges et de dialogue

sur des thèmes du vivre ensemble

(sûreté, qualité de la vie, voisinage…),

animée par des collaborateurs de l’Opac,

formés spécialement. Chaque atelier fai-

sait ensuite l’objet d’un compte rendu

par un président d’association et un col-

laborateur de l’Opac. 4000 locataires ont

répondu et 1 000 d’entre eux ont été

sélectionnés. Les 3 000 autres ont reçu

le compte rendu des réunions. A l’issue

des ateliers, une centaine de collabora-

teurs ont réfléchi sur les suites à donner

et débouché sur un « pacte de la proxi-

mité » énonçant les engagements de

l’Opac en trois points : actions, coopéra-

tion, transparence.

Les locataires se sont déclarés heureux

de pouvoir s’exprimer et d’être respon-

sabilisés. Du côté de l’Opac, ce fut un

choc culturel mais les collaborateurs se

sont sentis valorisés.

COMMUNICATION

Le métier de communicant
Enquête sur les approches, expériences et nouveaux modes de faire dans les orga-
nismes Hlm
L’idée était d’interroger ceux qui font parler d’eux, après les avoir identifiés auprès

des associations régionales et par le biais d’Actualités habitat(1) en s’attachant aux

pratiques qui ont fait leurs preuves et aux tendances nouvelles, sans exhaustivité.

◗ Le cadre de l’exercice du métier de communicant: l’enjeu majeur est d’être au comité

de direction, de s’appuyer au plus près de la stratégie de l’organisme et de travailler

à partir d’un plan de communication, créateur de consensus. Ce métier nécessite une

forte implication ; il faut faire et refaire ses preuves au sein de l’organisme, ainsi qu’un

sens certain pour saisir les opportunités en matière de partenariat et de la créativité.

◗ L’interne, une priorité pour tous : l’enjeu majeur est de donner du sens à chacun des

salariés, dans un contexte qui se complexifie. Parmi les actions « qui marchent » figu-

rent : les rencontres annuelles (vœux, bilans…), le journal interne, les visites de patri-

moine. Dans les nouveaux axes émergent la délégation de communication au plus

près du terrain, l’implication croissante des cadres intermédiaires, l’usage d’intranet

comme support professionnel mais aussi comme outil d’information sur la stratégie.

◗ Les habitants sont au cœur du dispositif et participent à l’amélioration de la qualité

du service rendu. Les actions qui marchent concernent le livret d’accueil, le journal

habitants, l’affichage. Dans les nouvelles actions, on compte des expériences de dia-

logue collectif, la valorisation des habitants à l’externe et une anticipation des pro-

blèmes ou des tensions nées de certains évènements.

◗ La presse reste un public « sensible ». Les communicants souhaitent, à travers les

médias, toucher les élus pour améliorer l’image du logement social. Les actions cou-

rantes concernent des opérations de proximité avec la presse locale, la création d’un

flux permanent d’informations et la mise en place de documents de référence sous

diverses formes : dossier de presse, site internet, rapport annuel… Les organismes

prennent de plus en plus souvent la parole sur des sujets sensibles et anticipent les

crises potentielles. Enfin, ils achètent de l’espace dans la presse pour être plus visible

ou communiquer sur des sujets peu prisés par les journalistes.

◗ Les élus sont un public à informer et à convaincre en appui du travail d’influence tra-

ditionnellement exercé par les directeurs, les responsables décentralisé ou les com-

merciaux. Moyens d’action : les publications de référence (rapports annuels, pla-

quettes…), les invitations aux événements, la communication à caractère

professionnel. Il s’agit de plus en plus, de faire de la pédagogie et d’une communica-

tion commerciale.

◗ Les thèmes traités par tous concernent les offres nouvelles, les travaux, la qualité

de service et la rénovation urbaine. Les sujets en devenir se rapportent à l’image du

logement social et de l’organisme et au développement durable. Enfin, certains sujets

comme le changement d’identité sont traités quand le moment est venu.

(1) Enquête réalisée par Ogilvy (Brigitte Morin) auprès d’organismes : 13 entretiens détaillés,
20 entretiens téléphoniques, au cours du premier semestre 2006.

•••
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◗ La communication avec les parte-
naires : SDH (Philippe Fracchiolla).
Les partenaires – élus, leaders d’opi-

nion – étant de plus en plus sensibles

aux arguments des promoteurs immobi-

liers, les organismes Hlm doivent occu-

per le terrain. En fait, les collectivités

locales ont une connaissance approxi-

mative de l’action et des réalisations des

Hlm. Il faut donc promouvoir les avan-

tages concurrentiels du secteur, notam-

ment la qualité de gestion, exercer une

influence sur les élus en identifiant les

personnes décisionnaires dans les col-

lectivités locales. La SDH a constitué un

plan géo marketing identifiant diffé-

rentes zones et notamment celles où la

société souhaite proposer des pro-

grammes.

Parallèlement, dans le cadre de l’asso-

ciation Absise, qui regroupe les bailleurs

de l’Isère, s’est constitué un groupe

image qui a abouti, via une association,

à la rédaction d’un document baptisé

« L’Essentiel », à l’attention des collecti-

vités locales, qui éclaire sur le rôle des

Hlm. Cette association mène également

des actions presse et grand public.

◗ Créer des liens avec la presse : Habi-
tat du Nord (Céline Kudlaszyk).
En 2004, Habitat du Nord souffrait d’un

déficit de notoriété dans la presse (on le

confondait avec d’autres organismes) ou

d’une image négative véhiculée dans des

articles. Les locataires étaient las d’en-

tendre parler de leur quartier unique-

ment sous l’angle des difficultés ou des

problèmes. Soucieux de créer des liens

durables avec les journalistes, Habitat du

Nord a organisé une table ronde avec la

presse régionale et les élus, invitant ses

locataires à y assister. Quatre thèmes

ont été traités : la région vue par les

médias nationaux ; le métier de journa-

liste; la parole au terrain; le logement en

tant qu’habitat. Une occasion pour faire

connaître à toutes les parties en pré-

sence les problèmes et les contraintes de

chacun et qui a permis de nouer des rela-

tions apaisées et dans la durée.

Parmi les interventions dans la salle, on

retiendra :

◗ La démarche « ascenseurs » d’Efidis

dans le cadre de la rénovation : une

enquête sur 100 logements d’une rési-

dence test afin de connaître les besoins

et les enjeux et d’y sensibiliser les colla-

borateurs de terrain.

◗ La communication de l’Opac 94 à l’oc-

casion de travaux qui bénéficie d’un

poste de chargé de communication

dédié. Une réunion mensuelle est orga-

nisée et le budget GE-GR a été doublé,

l’Opac disposant d’une régie pour les

petits travaux.

◗ La mise en place, chez Partenord, d’un

système d’information géographique

dans l’Intranet, en coproduction avec les

partenaires. Sept comités stratégiques

territoriaux permettent de renforcer la

présence des collectivités locales. Les

partenaires sont également associés à

un forum annuel sous forme de débats et

de stands sur la qualité de service, la ter-

ritorialité. Enfin, Partenord coproduit

avec les autres offices de la région, l’as-

semblée générale des offices du Nord.

◗ La nouvelle pratique d’achat d’espace

de Meurthe-et-Moselle, initiée à l’occa-

sion du changement de nom de l’orga-

nisme. Trois campagnes ont été menées

dans deux quotidiens régionaux et deux

gratuits pour lutter contre le déficit de

notoriété et se positionner par rapport

aux autres organismes. Coût: 9000€ par

campagne.

La journée s’est achevée sur une confé-

rence d’Eric Maillard explicitant les nou-

veaux médias sur Internet et leur

influence grandissante : les blogs, les

podcast, wiki, les réseaux sociaux. ✜

▼ Aperçu de l’assistance. © DR

Vient de paraître
Communication : approches, pratiques et
tendances
Où en sont les actions de communication
des organismes ? Quelles sont leurs prio-
rités, leurs pratiques mais aussi les
pistes de progrès à envisager ? Telles
sont les questions qui ont guidé l’enquête
conduite à l’automne 2006 auprès d’une
vingtaine d’entre eux et qui est restituée
dans ce cahier d’Actualités habitat.
La communication est un outil de mana-
gement et un rouage indispensable de la
stratégie d’un organisme, qu’elle joue de
la relation avec ses différents publics
afin de marquer ouverture et proximité,
ou qu’elle œuvre à la consolidation de
l’image afin de conforter la confiance ou
déclencher de nouveaux comportements.
Nombreuses sont les actions mises en
œuvre, qu’elles empruntent des voies
traditionnelles ou d’autres plus nou-
velles.
Ce document rend compte de la diversité
des pratiques, souvent fonction des parti-
cularismes locaux, et apporte des
repères méthodologiques par leur carac-
tère d’exemplarité.
Un exemplaire de ce cahier n° 112 a été
adressé gracieusement à chaque orga-
nisme. Pour toute commande de numé-
ros supplémentaires (prix : 20 € TTC),
écrire à la Direction des activités promo-
tionnelles de l’Union sociale pour l’habi-
tat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris
Cedex 08. Courriel : 
genevieve.decaluwe@ union-habitat .org
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INFOS
Conjoncture

Données au 2 juillet 2007
Hausse de 0,3 % de l’indice général des prix à la consommation en mai 2007
Glissement annuel : + 1,1 % en mai (1,1 % hors tabac).

Hausse de 4,7 % du 1er trimestre 2006 au 1er trimestre 2007.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 4,5 %.

Hausse de 5,56 % du 4e trimestre 2005 au 4e trimestre 2006.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 6,96 %.

Hausse annuelle au 4e trimestre 2006 : + 3,23 % (contre 3,19 % le trimestre précédent).

◗ Indicateur trimestriel ANIL des taux proposés aux particuliers (15 mai 2007) :
L’augmentation des taux observée depuis le 15 février est légère mais prolonge le mouvement de hausse qui se
manifeste depuis trois trimestres. 
◗ Le taux de référence des prêts conventionnés s’établit à 4,20 % au 1er juillet 2007 (en hausse de 0,15 point).
◗ Le cours de l’OAT 10 ans poursuit sa progression et revient à un niveau comparable à celui observé il y a trois
ans : 4,37 % en mai (4,25 % en avril).
◗ L’Euribor 3 mois poursuit sa progression régulière : 4,15 % en juin 2007 contre 4,07 % en mai.

Fin mai, sur les 12 derniers mois, la hausse des autorisations de construire ralentit (3 %), et les mises en chantier
diminuent (– 3,4 %). Sur les 3 derniers mois, les permis de construire (142 600 délivrés) sont quasiment stables
et les mises en chantier reculent de 5 %.

En mai 2007 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 281 700 – 0,6 % 229 800 – 4,1 %

Collectif 267 400 + 7,2 % 171 100 – 3,4 %

En résidence 28 400 + 10,5 % 20 100 + 5,3 %

Total 578 500 + 3,4 % 421 000 – 3,4%

Au 1er trimestre 2007, 37 000 logements neufs ont été vendus (32 500 appartements et 4 500 maisons), soit une
hausse de près de 13 % des ventes par rapport à celles du 1er trimestre 2006. Les mises en vente (40 100 unités)
progressent également de 13 %. Le niveau des stocks disponibles augmente fortement (+ 47 %) : le délai
d’écoulement moyen est de 7 mois pour le collectif et 8 mois pour l’individuel. Le prix moyen des maisons
progresse de 5 % et le prix au m2 des appartements de 7 % par rapport à ceux du 1er trimestre 2006.

Mises en vente Ventes Stock disponible en fin de période
1er trim. 2007/1er trim. 2006 + 12,6 % + 12,8 % + 47,2 %

En 2006, 95 % de l’objectif global annuel est atteint, avec davantage de PLS et moins de PLUS et de PLA-I, et,
dans tous les cas, une nette progression par rapport à 2005.

Nombre d’agréments DDE Année 2005 réalisée Année 2006 Objectif 2006
Total PLA-I PLUS hors Anru 53 282 58 774 63 000
PLS (hors Foncière) 23 708 33 098 27 000

Total agréments (hors Foncière) 76 990 91 872 90 000
PLS Foncière 4 177 04 495 10 000

Total agréments (hors Anru) 81 167 96 367 100 000

Prêts à 0% émis en 2006 : le nombre de prêts à 0% s’élève à 238 000 unités.
PTZ et PAS garantis par le FGAS : 

Prêts mis en force en 2006, garantis par le FGAS
Génération 2006 PTZ garantis PAS

(Situation au 16/06/2007) 36 900 49 900
(+6% par rapport à 2005) (– 3% par rapport à 2005)

Contact: L’Union sociale pour l’habitat, DEEF; tél. : 01 40 75 70 27

Prix à la consommation

IPEA (prix d’entretien et 
d’amélioration)

ICC (coût de la construction)

IRL (référence des loyers)

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

Commercialisation
des logements neufs
(ECLN - DAEI - 1er trimestre
2007 - chiffres provisoires)

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)
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exemple, le droit au logement

opposable ou le Plan en

faveur des jeunes des ban-

lieues que je présenterai pro-

chainement, centré sur l’em-

ploi et la formation ». ✜

La CNIL et les
statistiques ethniques
Dans son rapport « Mesure de

la diversité et protection des

données personnelles », pré-

senté par Anne Debet, le 15

mai dernier, la Commission

nationale de l’informatique et

des libertés émet de fortes

réserves sur la création d’une

nomenclature nationale de

catégories « ethno-raciales »

utilisables en particulier pour

les statistiques publiques et

pour le recensement. Elle

estime, en tout état de cause,

que la décision d’une telle

nomenclature appartiendrait

au législateur sous le contrôle

du Conseil constitutionnel. ✜

Dunkerque aide
l’accession sociale
La Communauté urbaine de

Dunkerque, présidée par

Michel Delebarre, a signé les

premières conventions d’oc-

troi de subventions à de

futurs acquéreurs. Cette poli-

tique de soutien à l’accession

vise des ménages répondant

à des critères de ressources

(revenu fiscal de référence

n’excédant pas 120 % du pla-

fond de ressources des PLS)

et s’engageant à occuper le

logement à titre de résidence

principale pendant neuf ans.

Le principe est de compléter

l’apport personnel, dans la

limite d’une aide de 15 000€,

afin que cet apport représente

au moins 10% de l’achat, frais

de notaire compris. ✜

Note de conjoncture
En juillet 2007, l'actualisation

des loyers maximums des

conventions se fait en réfé-

rence à l'IRL du 4e trimestre

2006 qui est en progression

de 3,23 %.

Au cours du 1er trimestre 2007,

les prix des travaux d’entre-

tien - amélioration de loge-

ments (un des 3 indices pris

en compte dans le calcul de

l’IRL) progressent sur un an

de 4,7 % tout comme au tri-

mestre précédent.

Fin mai 2007, sur un an,

577 500 logements(*) ont été

autorisés, soit une hausse de

3 %. Sur un an, les mises en

chantier diminuent de 3 %

avec 421 000 logements com-

mencés. Sur les trois derniers

mois, le nombre de permis de

construire progresse de 2 %

(142 600 logements), tandis

que le nombre de mises en

chantier (106 300 unités)

baisse de près de 5 % par rap-

port à la même époque en

2006.

Les résultats de commerciali-

sation des logements neufs

au cours du 1er trimestre 2007

(37 000 logements vendus)

indiquent une augmentation

de 13 % des ventes par rap-

port au 1er trimestre 2006. La

progression des ventes

concerne seulement les

appartements (+16 %), la

vente des maisons est en effet

en retrait de 3,5 %. Les mises

en vente, ainsi que les stocks

disponibles, progressent.

Dans les deux secteurs, col-

lectif et individuel, la hausse

des prix de vente ralentit.✜

(*) Les résultats statistiques sur
la construction incluent
désormais les DOM.

Conférence de
consensus sur la
diversité dans l’habitat
En juillet dernier, le Gouver-

nement a confié à la Halde

(Haute autorité de lutte contre

les discriminations et pour

l’égalité), en lien avec le CNH,

l’organisation d’une confé-

rence de consensus sur la

question de la diversité dans

l’habitat. La séance publique,

le 19 juin 2007, a permis aux

experts de présenter au jury,

présidé par Nicole Notat, leurs

travaux sur la diversité sociale

dans l’habitat.

Auparavant, le comité d’orga-

nisation, présidé par Domi-

nique Braye, sénateur des

Yvelines, avait désigné un jury

et défini les questions qui

devaient être traitées par les

experts(1), dans une contribu-

tion écrite :

◗ Quelle approche de la diver-

sité sociale dans l’habitat ?

◗ Quels sont les objectifs

implicites et explicites à pour-

suivre par les politiques de

diversité dans l’habitat ?

◗ Quelle autonomie des poli-

tiques de diversité sociale

dans l’habitat par rapport aux

autres politiques sociales ter-

ritorialisées? Quelles sont les

éventuelles contradictions qui

apparaissent en la matière ?

◗ Quels sont les moyens

dédiés à la connaissance et

au suivi de l’efficacité des

politiques formulées en

termes de diversité sociale ?

Concrètement, le jury com-

posé de 17 personnalités (voir

Actualités habitat du 15 avril

2007) s’est réuni à huis clos

le lendemain et remettra ses

préconisations au gouverne-

ment, en septembre.

Introduisant les débats, Chris-

tine Boutin, nouvelle ministre

du Logement et de la Ville, a

fait part de ses « interrogations

et convictions » : « Alors que la

tendance de notre société est

à l’individualisme et à l’entre

soi, nous devons certainement

encourager une diversité

sociale à une échelle adaptée

en trouvant de justes niveaux

de diversité (…). Nous ne résou-

drons pas la question de la

diversité sociale sans au préa-

lable restaurer la confiance

entre l’Etat, les élus et les asso-

ciations. Nous devons nous

garder de mesurer la diversité

sociale par une approche qui

se cantonnerait au seul loge-

ment; elle se joue au niveau de

l’habitat qui comprend l’école,

les services publics et les

espaces publics (…).

En ce qui concerne la politique

de la ville, j’entends sortir de

la politique des quartiers qui

– malgré les moyens finan-

ciers importants et l’investis-

sement humain majeur – a

contribué à fragmenter la ville,

à ériger des frontières invi-

sibles et à fixer les personnes

sur des portions de territoire.

Nos politiques publiques doi-

vent être désormais fondées

non plus sur des territoires

mais sur les personnes, en

priorité les plus fragiles

d’entre elles (…). C’est par

(1) Barbara Allen, chercheuse
au CSTB ; Cyprien Avenel,
enseignant à Sciences Po Paris ;
Jacques Barou, chercheur au
CNRS ; Emmanuelle Deschamps,
maître de conférences à l’IEP de
Grenoble ; Jacques Donzelot,
maître de conférences en
sociologie à l’université Paris
X ; Sigrine Genest, directeur
d’étude à Acadie ; Marco Oberti,
chercheur à l’Observatoire
sociologique des changements ;
Christophe Robert, directeur
des études à la Fondation Abbé
Pierre ; Françoise Zitouni,
maître de conférences à
l’université Paul Cézanne-Aix-
Marseille III.
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Avant >> Après
Cet ouvrage est publié à l’oc-

casion de l’exposition épo-

nyme présentée de mars à

septembre 2007 à la Cité de

l’architecture et du patrimoine

à Paris. Ce sont ici 150 réali-

sations montrées aux diffé-

rentes étapes de leur

construction, une diversité

affichée dans une sélection

d’œuvres : musée, théâtre,

gymnase, résidence, bureaux,

gare, place, centre ville,

médiathèque, piscine… Le

logement social trouve aussi

sa place : Cité manifeste de

Mulhouse, les 18 maisons

individuelles réalisés à Floi-

rac, la réhabilitation de 60

logements à Bethoncourt

(Doubs), la restructuration

d’un îlot à Paris.

Patrice Goulet, Ed. Actes sud;
mars 2007 ; 702 p.
Tél. : 04 90 49 86 91

Risques et assurances
construction
30 ans après l’élaboration de

l’assurance construction, l’ou-

vrage traite les risques (1ère par-

tie) et les assurances obliga-

toires et facultatives (2e partie),

liés à l’opération de construc-

tion, la diversité des interve-

nants, la notion d’ouvrage, les

Epers (éléments pouvant

entraîner la responsabilité soli-

daire), le régime de la récep-

tion, l’étendue de la dommage-

ouvrages, l’assurance de la

responsabilité décennale et

tous les risques chantier… De

nombreuses illustrations juris-

prudentielles viennent éclairer

les analyses des auteurs.

Jean Bigot, Michel Perier, L’Ar-
gus de l’assurance, coll. « Les
fondamentaux de l’assu-
rance » ; février 2007 ; 431 p.
Tél. : 0 820 820 017

Construire en chanvre
Le chanvre, reconnu depuis

une quinzaine d’années pour

ses qualités écologiques et

ses propriétés isolantes, est

un matériau de plus en plus

utilisé dans la construction.

La chènevotte (copeau ou

paille de chanvre) permet la

confection de béton léger

appelé «béton chanvre» bien

adapté aux maisons à ossa-

ture bois. Mélangée aux

enduits, elle constitue égale-

ment un excellent isolant ther-

mique. Sont présentées l’iso-

lation de sol, l’isolation de

toiture, l’application d’enduit

et l’application mur.

Ed. SEBTP, coll. « Recherche,
développement, métier»; avril
2007. Tél. : 01 40 69 53 16

Les contrats de
maîtrise d’œuvre
urbaine
Cet ouvrage aborde la ques-

tion des projets urbains et de

la mission de la « maîtrise

d’œuvre urbaine » dans leurs

aspects pratiques : contenus

de la mission, procédures de

dévolution, et surtout, mise

au point d’un contrat com-

plexe, de durée inhabituelle,

et dont tous les paramètres

ne peuvent être entièrement

résolus lors de sa signature.

Enfin, il analyse également

l’accord-cadre, nouveauté du

code des marchés publics de

2006.

Teléchargeable sur le site de

la MIQCP.

Ed. MIQCP; avril 2007; 104 p.
Tél. : 01 40 81 23 30

Rapport annuel 2006
de la Halde
La Haute Autorité de Lutte

contre les Discriminations et

pour l’Egalité (Halde) publie

son rapport d’activité pour

l’année 2006, qui rend

compte de l’action menée

contre les discriminations,

pour la promotion de l’égalité

et consacre une partie entière

aux discriminations dans le

domaine de l’emploi.

Téléchargeable sur le site de

la Halde.

La documentation française ;
avril 2007 ; 232 p.
Tél. : 01 40 15 70 00

Les économies
d’énergie dans
l’habitat existant
Ce livre propose un panorama

de l’énergie dans l’habitat

complété d’un diagnostic des

mesures et initiatives exis-

tantes visant à abaisser les

niveaux de consommation.

Puis une feuille de route ambi-

tieuse et progressive est pro-

posée pour permettre la réno-

vation thermique du parc

existant dans les prochaines

décennies.

Olivier David, Adeline Fabre,
Presses de l’Ecole des Mines
de Paris, coll. « Libres opi-
nions » ; avril 2007 ; 252 p.
Tél. : 01 40 51 90 00

La nouvelle fiscalité
du logement social
En plus de 500 questions-

réponses, les auteurs recen-

sent, développent et explici-

tent l’ensemble de la fiscalité

applicable au logement social.

Un index de plus de 600 mots

clés permet de trouver aisé-

ment les réponses aux pro-

blèmes de fiscalité applicables

aux transactions réalisées

entre les organismes gestion-

naires du logement social et

leurs divers partenaires.

Hector Toro, Jaime Algaze, Ed.
Les éditions de l’immobilier
social ; février 2007 ; 434 p.
Tél. : 06 63 04 88 94

Paysages urbains,
une France intime
Ce recueil expose vingt pro-

jets d’aménagement urbain

situés dans de grandes villes

ou non, choisis pour leur qua-

lité de conception et de réali-

sation, leur caractère innovant

ou simplement pour la jus-

tesse de leur réponse.

Pascal Dutertre, Ed. Le Moni-
teur, hors collection ; février
2007 ; 149 p.
Tél. : 01 40 13 30 30

repérés pour vous

Contact

Valérie Souchet; tél. : 01 40 75

68 06. Aux organismes dispo-

sant d’un code d’accès, la base

de données est accessible sur

le site Internet: 

www.union-habitat.org/

Espace professionnel/

Espace Communication :

Centre de documentation.
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ÉVÉNEMENTs

1- Ville en Vue, le journal du Projet Lyon La Duchère. Cette

édition présente un dossier complet sur la future place Abbé

Pierre et le square Averroès. A lire également : l’agenda des

fêtes de l’été, la 3e Maison de la création d’entreprise de

France, l’avancée des différents chantiers, le portrait de Zou-

hair Medji, jeune actif et citoyen engagé. 2- 11e carrefour de
la qualité. Le 25 juin dernier, Aiguillon et ses 70 partenaires

sous-traitants (ascensoristes, chauffagistes, entreprises de net-

toyage…) se sont réunis à Rennes pour progresser ensemble

vers plus de professionnalisation et de rigueur dans le service

apporté. L’objectif étant de travailler collectivement pour

atteindre avec les entreprises, petites ou grandes, un niveau

d’exigence-qualité partagé. 3- Reconstitution de l’offre. Au

centre-ville d’Argenteuil (Val d’Oise), l’office public de l’habi-

tat intercommunal d’Argenteuil-Bezons vient d’inaugurer la

résidence Brossolette qui participe à la reconstitution de l’offre

d’habitat social hors du périmètre de l’Anru, avec une moitié

des attributions réservées au relogement. Racheté à la ville en

2005, le bâtiment de dix-neuf logements a été entièrement

rénové, restructuré et mis aux normes d’hygiène et de sécurité.

Les premiers locataires ont emménagé début juillet. 

4- A Fours, quartier Beau Soleil. Nièvre Habitat a mis récem-

ment en location un programme de 13 logements individuels

(T2-T3) de plain-pied avec garage et jardin privatif, adaptés aux

personnes à mobilité réduite et a construit également une mai-

son commune. 5- Première pierre. Le programme République

Saint-Martin, à Carvin, réalisé par Pierre & Territoires de France

Nord, filiales immobilière du groupe Crédit immobilier du Nord,

proposera 13 maisons de ville. Les accédants sous plafonds de

ressources des prêts d’accession sociale, bénéficieront de prêts

sans intérêt du CIF, dans le cadre des missions sociales. 

6- Energie solaire en test. Sur les treize pavillons de la rési-

dence Paul Emile Victor inaugurée le 14 juin dernier à Nerdre

(Allier) par l’Office public Hlm de Montluçon, quatre logements

exposés plein sud sont équipés d’un système de chauffe eau

solaire individuel composé de 2 panneaux de 2 m2 et d’un bal-

lon de stockage. L’office espère ainsi couvrir plus de la moitié

des besoins annuels en eau chaude sanitaire et réduire le mon-

tant de la facture énergétique des ménages concernés.✜

31 2

5

4

6
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«O
n habitait en Hlm pen-

dant cinq ans et on

payait un loyer aux

alentours de 500 euros.

On a décidé d’acheter quand on a eu

notre deuxième enfant. On a cherché,

mais vu les prix et les produits, on était

réticent. La Propriété familiale de Nor-

mandie nous a permis de réaliser notre

projet », racontent M. et Mme D., pro-

priétaires aujourd’hui d’un pavillon sur

le quartier de Bléville au Havre.

Le Village de la Pépinière est un pro-

gramme d’accession sociale à la pro-

priété réalisé dans le cadre d’une opéra-

tion de renouvellement urbain et, à ce

titre, éligible à une TVA réduite à 5,5 %.

De surcroît, les accédants ont pu optimi-

ser leur plan de financement grâce à la

majoration du prêt à 0 %, liée à la locali-

sation du programme en zone franche.

Les 66 pavillons, de types 4 et 5, sont

construits sur des parcelles clôturées de

260 à 480 m2. Toutes les maisons béné-

ficient d’un chauffage gaz, de carrelage

au rez-de-chaussée et dans la salle de

bains. L’intégralité des voiries, en dehors

de trois petites places, sera rétrocédée à

la Ville du Havre.

La commercialisation et la réalisation de

ces logements se sont déroulées en trois

phases, échelonnées de 2006 à 2008.

90% des acquéreurs des deux premières

tranches respectent les plafonds de res-

sources du prêt à l’accession sociale. Ces

deux tranches ont été vendues à des prix

allant de 115 000 à 130 000 €, soit l’équi-

valent d’une maison à 100000€ hors ter-

rain et viabilisation.

Cette opération d’accession se double

d’une opération locative de 22 pavillons

de type 4, le Hameau de la Pépinière,

avec des volumes et des prestations de

qualité équivalente aux maisons en

accession et qui a vu le jour grâce à la

volonté et à l’implication de la ville ayant

permis, avec l’Etablissement public fon-

cier de Normandie, d’avoir une réelle

maîtrise foncière.

Partenaire des habitants 
et des collectivités locales
Comme le rappelait le président Yves-

Marie Devillers, « la Propriété Familiale

de Normandie veut être partenaire des

habitants et des collectivités locales en

offrant une continuité de services aux

propriétaires et aux locataires. Elle s’en-

gage également à concevoir une mixité

sociale au sein des opérations immobi-

lières en mêlant accession à la propriété

et locatif social ».

Animée des mêmes valeurs, CIF coopé-

rative veut, selon son président, Georges

Bouchard, « faire de la mixité sociale une

réalité tangible en proposant un habitat

diversifié : locatif social, accession à la

propriété, commerces ».

Le Domaine des Sorinières comprend

deux résidences de deux étages

+ combles avec ascenseur et 3 maisons

en accession sociale à la propriété, ainsi

que 3 commerces. Chaque logement dis-

pose d’un balcon ou d’une terrasse et

d’un garage fermé. Des places de sta-

tionnement supplémentaires sont pré-

vues. Pour ces logements, priorité sera

donnée à des jeunes ménages primo

accédants, résidant dans la commune ou

dans les communes voisines. Avec un

travail sur la qualité architecturale des

bâtiments constituant la façade du front

urbain, cette opération participe à la

requalification de l’entrée de la ville. ✜

Groupe CIF

Mixer locatif et accession
En diversifiant sa production à travers ses deux sociétés coopératives, le groupe CIF s’engage

à proposer un véritable parcours résidentiel à tous les habitants. En témoignent deux

opérations récentes, l’une au Havre au coeur d’un quartier en renouvellement urbain, l’autre

près de Nantes en entrée de ville aux Sorinières.

ÉCHOS

▲ Le Village de la Pépinière au Havre.
© DR

▲ Le Domaine des Sorinières près de
Nantes. © DR

Le Groupe CIF fédère aujourd’hui cinq

sociétés :

◗ Le Crédit Immobilier Familial ;

◗ CIF Services ;

◗ CIF Promotion ;

◗ CIF Coopérative ;

◗ PFN, Propriété Familiale de Normandie.
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«H
abitante de Malakoff

depuis ma naissance, je

suis imprégnée du

milieu urbain. Un jour,

j’ai commencé à peindre un paysage

urbain, celui de Malakoff. Je voulais faire

une réhabilitation imaginaire… », raconte

Barbara Navi, artiste-peintre louant un

atelier au 14, rue Hoche et qui expose

ses toiles à New-York. Mais ceci n’est

qu’un des nombreux témoignages figu-

rant dans le recueil édité par l’office

public Hlm de Malakoff pour ses 80 ans.

Avec 40 % d’habitations à loyer modéré,

le logement social occupe une place pré-

pondérante dans la ville de Malakoff

(Hauts-de-Seine). « Cette diversité de

l’habitat est le résultat de choix impulsés

par les équipes municipales successives,

attachées aux valeurs de solidarité et de

mixité », peut-on lire dans la préface du

président Serge Cormier. Si l’effort de

construction interrompu par la guerre a

été relancé dans les années cinquante,

c’est surtout au cours de la décennie sui-

vante que l’office a construit, grâce à une

politique maîtrisée par la constitution

d’une réserve foncière. Pour autant, il

s’agit essentiellement de résidences à

taille humaine. La plus importante (Mau-

rice Thorez) compte 398 logements !

Comme l’indique Serge Cormier, « nous

agissons au quotidien pour défendre et

développer cet acquis précieux que

représentent les 3 800 logements

sociaux du patrimoine ». Depuis le début

des années quatre-vingt, l’office déploie

des efforts importants pour moderniser

son parc, en associant étroitement les

habitants, à l’image du 14, rue Hoche

totalement réhabilité ou de la nouvelle

résidence Valette démolie et recons-

truite. 

Le livre se referme et s’entrouvre sur l’ave-

nir : le 26 juin, le conseil d’administration

de l’office, dans le cadre du nouveau sta-

tut des offices, a procédé au changement

de nom. L’office public pour l’habitat de

Malakoff, sous l’égide de son directeur

Michel Hurpeau, souhaite maintenant

atteindre les 4000. Le logement des Mala-

koffiots n’attend pas.✜

▲

Le 14, rue Hoche
Cité emblématique avec ses façades en

brique, le « 14, rue Hoche » est la pre-

mière construction de l’office Hbm de

Malakoff, en 1932. Malgré les améliora-

tions apportées dans le temps, notam-

ment l’installation d’ascenseurs en 1975,

l’état de vétusté de la cité exigeait des

travaux de grande envergure. Démolir a

vite été écarté. De longs mois de concer-

tation entre l’office, l’entreprise chargée

des travaux et les locataires ont permis

d’élaborer le projet de 7,6 millions d’eu-

ros financés grâce au soutien de l’office,

de la ville, du département et de la

région Ile-de-France. 

Pendant deux ans,  la cité a été vidée de

ses habitants. Désormais, les 188 loge-

ments reconfigurés sont plus spacieux,

plus fonctionnels, les ascenseurs ont été

changés, les parties communes repeintes,

les abords d’immeubles résidentialisés et

les espaces verts réaménagés. De nou-

veaux conteneurs semi-enterrés ont été

installés. 

Au-delà de la rénovation, l’objectif était

aussi de renforcer la mixité sociale,

chose faite avec la création de seize loge-

ments jeunes, d’un cabinet paramédical

et de deux ateliers d’artistes.

OPH de Malakoff

Un bel ouvrage…
En 2007, deux événements ont marqué la vie institutionnelle de l’office public Hlm de

Malakoff : l’anniversaire de ses quatre-vingts ans et un changement de nom.

▲ «1927/2007 80 ans de logement social».
Richement illustrée et informée, la bro-
chure anniversaire éditée par l’office
revient sur quatre-vingt années de loge-
ment social à Malakoff, racontées à tra-
vers l’histoire de l’habitat, l’activité de
l’office et la vie des locataires. Au fil des
pages, l’ouvrage rend hommage à ceux
sans lesquels cette aventure n’aurait
jamais pu avoir lieu. Il donne la parole
aux habitants, aux élus, aux collabora-
teurs de l’office. Il présente les princi-
pales réalisations du patrimoine.

ÉCHOS
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Batigère Est

Onze pavillons
adaptés seniors

La construction des onze

pavillons imaginés par

leurs futurs occupants, en

l’occurrence des personnes

âgées locataires, est en cours

sur le quartier des provinces

à Longwy. Sous l’égide de

l’Anrespa, vingt-cinq loca-

taires d’un pavillon trop

grand pour elles, ont réfléchi

pendant douze mois avec un

gérontologue et un archi-

tecte, à un type de logement

« idéal pour bien vieillir chez

soi ».

Résultat: une maison de deux

pièces pouvant se transformer

en 3 pièces grâce à une cloi-

son amovible pour héberger

une personne. Cette maison

se veut respectueuse de l’en-

vironnement et économe en

énergie : chauffage électrique

au sol avec appoint par

convecteur, puits canadien,

double vitrage peu émissif.

Cette maison dont toutes les

pièces sont accessibles en

fauteuil roulant comporte des

équipements spécifiques :

porte d’entrée avec une vitre

sans tain, douche avec siphon

de sol, barre d’appui, motori-

sation des volets roulants. En

plus d’un jardinet de 40 m2,

juste assez grand pour

prendre l’air, les futurs loca-

taires pourront se retrouver

entre eux et avec les huit

familles de l’immeuble voisin

dans un espace commun situé

à l’arrière des pavillons.

Primée par la Fondation de

France, cette démarche va

donner lieu à trois autres opé-

rations, soit au total 25

pavillons adaptés.

Le coût supplémentaire d’en-

viron 6 650 € HT par pavillon

est dû à l’utilisation de maté-

riaux entraînant une écono-

mie des charges locatives et

aux équipements spécifiques

améliorant la prise en charge

de la dépendance. ✜

Partenord habitat

Une maison
d’accueil rurale

Le 26 mai dernier était

posée la première pierre

d’une maison d’accueil rurale

pour personnes âgées à

Avesnelles. Une structure non

médicalisée pour personnes

âgées non dépendantes qui

veut offrir une alternative

entre la trop grande maison

individuelle, inadaptée, chère

à entretenir et les EHPAD.

Le projet retenu, établi avec

une association spécifique

pilotée par la mairie, offre un

programme de plain-pied avec

locaux privatifs (22 types 1 de

31,5 m2 et 1 type 2 de 46,2 m2)

et des locaux communs

(salon, salle à manger, hall,

salle d’animation, sanitaires),

4 logements de fonction, des

locaux réservés à l’adminis-

tration et des locaux tech-

niques, un hall d’accueil et

des circulations. Outre l’hé-

bergement, des services

seront proposés tels la

confection de repas, l’entre-

tien des locaux, la blanchis-

serie, les déplacements mais

aussi une assistance admi-

nistrative en cas de besoin. Un

partenariat est noué avec les

professionnels médicaux du

secteur, mais un suivi est

assuré en interne.

L’accompagnement et la sécu-

rité seront assurés par du per-

sonnel présent 24 heures sur

24 par un système de nuit

d’astreinte en relais d’alarmes

situées dans les logements.

Le programme est financé en

Plus – foyer et les résidents

bénéficient de l’APL-foyer.

Partenord loue la globalité du

programme à une association

ad hoc qui passe un contrat

avec les résidents. Les occu-

pants acquitteront une rede-

vance (de l’ordre de 400 € par

mois pour l’hébergement)

auxquels s’ajoutent les

charges locatives (entre 50 et

70 € mois correspondant à

l’électricité, le chauffage,

l’eau) et des services option-

nels (repas, ménage, blan-

chisserie) ainsi que le coût de

la maîtresse de maison. Les

personnes âgées peuvent

aussi bénéficier de l’APA. ✜

Nomination

Au Groupement
départemental de la
Haute-Garonne

Lors de l’as-

s e m b l é e

générale du 20

juin dernier, Ma-

ryse Prat a été

élue présidente du Groupe-

ment départemental de la

Haute-Garonne pour un man-

dat de trois ans. Elle entend

maintenir et poursuivre les

actions déjà mises en œuvre.

Directrice de La Cité-Jardins,

elle succède à Daniel Dauba,

directeur général du Nouveau

logis méridional et président

du groupement depuis 2006.

Rappelons que le Groupement

se compose de dix-sept orga-

nismes : deux offices de l’ha-

bitat, dix ESH, quatre coopé-

ratives d’Hlm et une société

de Crédit immobilier. Son rôle

est de représenter localement

le mouvement, d’offrir un

appui professionnel à ses

membres, de capitaliser et de

diffuser les informations,

d’animer des démarches inter-

organismes et de communi-

quer sur le mouvement dépar-

temental. ✜

AR Poitou-Charentes

Nouveaux locaux
L’association régionale des

organismes sociaux pour l'ha-

bitat en Poitou-Charentes a

pris son autonomie et quitte

les locaux de l’AR Aquitaine.

Elle a tenu, le 29 juin dernier,

son assemblée générale en

présence de Pierre Quercy,

délégué général de l’USH.

Nouvelle adresse : 2, rue du

Général Sarrail, 86000 Poi-

tiers. Tél. : 05 49 88 71 80. ✜

▲ Perspective du « logement
idéal pour bien vieillir chez
soi ». © DR

▲ Perspective de la structure d’Avesnelles. © DR

©
 D

R

ÉCHOS
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AROLIM-L’USH du Limousin

Communiquer par la
BD

Lors des réunions organi-

sées par l’Association

régionale Hlm du Limousin

(Arolim) pour examiner les

résultats des enquêtes de

satisfaction effectuées dans le

cadre de l’engagement pro-

fessionnel « qualité de ser-

vice », plusieurs bailleurs

sociaux ont fait part des diffi-

cultés qu’ils rencontraient

pour sensibiliser leurs loca-

taires sur des thèmes particu-

liers, tel celui du mieux vivre

ensemble. Souhaitant com-

muniquer sur un mode plus

ludique que les supports exis-

tants, ils ont retenu l’idée

d’une bande dessinée conçue

comme un outil pédagogique

diffusé gratuitement aux loca-

taires afin d’améliorer les

comportements «citoyens» et

de favoriser l’intégration dans

la cité. La BD rappelle que,

quelles que soient les ori-

gines des locataires, leur cul-

ture et leur langue, la vie en

collectivité s’inscrit dans un

cadre réglementaire fondé sur

le respect des autres et sur

l’acceptation des différences.

L’Association régionale a coor-

donné la démarche pour le

compte des organismes du

Limousin. La réalisation a été

confiée à un scénariste, Jean-

Blaise Mitildjian, deux dessi-

nateurs professionnels, Phi-

lippe Malaussena et Jean-Louis

Lemoigne et un coloriste, Sté-

phane Heurteau. Imprimée sur

papier recyclé en 39 000 exem-

plaires, avec le soutien finan-

cier du conseil régional, de la

Caisse d’épargne d’Auvergne

et du Limousin, et de l’Ademe

Limousin, la BD sera remise

aux locataires à l’occasion de

réunions ou à l’entrée dans le

logement. ✜

Logiseine

Les « villas
durables » Pélissier

La société Logiseine, filiale

du groupe CILiance

(Rouen-Dieppe), gestionnaire

d’un patrimoine de plus de

6 700 logements locatifs sur

l’agglomération de Rouen,

d’Elbeuf et le secteur de

Barentin, a inauguré, le 20 juin

dernier, la résidence Pélissier,

sur la rive Sud de Rouen,

construite sur une ancienne

friche militaire. Elle comprend

56 logements locatifs, répartis

en 18 PLS, 34 PLUS et 4 PLA I,

du type II au type V.

Ce projet a été lauréat du

concours VUD « villa urbaine

durable » lancé par le Plan urba-

nisme construction et architec-

ture (PUCA) en août 2001, ce

qui explique que chaque loge-

ment ait son entrée individuelle

sur rue. L’opération, conçue par

l’architecte Pascal Victor du

Cabinet des Deux Anges, s’ins-

crit dans une démarche de

développement durable, asso-

ciant une mixité des statuts des

logements, en proposant de

façon complémentaire un habi-

tat à la fois individuel, semi-col-

lectif, convivial, fonctionnel et

de haute qualité environne-

mentale, en partenariat avec le

Crédit immobilier de France. A

noter, les tapis végétalisés sur

les terrasses, les vitrages maxi-

mums des séjours pour profi-

ter de la lumière naturelle, l’iso-

lation par l’extérieur ou encore

les parkings semi-enterrés avec

lumière naturelle.

Pour cette opération atypique,

Logiseine s’est vue décerner le

certificat Qualitel HPE 2000, en

terme de performance acous-

tique et thermique, de durabi-

lité de l’enveloppe du bâtiment

et d’installation de plomberie,

sanitaire et électrique ; elle a

reçu des fonds européens et le

terrain par la ville de Rouen.✜

Nouvelle identité

CIL Valloire

En devenant CIL Valloire, le

CIL Entreprises du groupe

Valloire «veut faire grandir son

offre de produits et de services

aux salariés d'entreprises» et

renforcer son appartenance au

réseau national Euro CIL, illus-

trée par sa nouvelle identité

graphique. La dénomination

Valloire du CIL contribue à une

meilleure homogénéité des

entités du Groupe, les promo-

teurs-constructeurs SICL et

Logis Cœur de France,

l'agence immobilière Socogim

et le bailleur social Bâtir-

Centre.✜

▲ Un programme bien inséré
dans le site. © DR

Comme chaque année,

Habsis organise le 11

octobre prochain, sa journée

« Observatoire des coûts

informatiques ».

Afin que ce référentiel soit

représentatif, les organismes

sont invités à remplir en ligne

l’enquête annuelle au plus
tard pour le 30 juillet 2007 en

se rendant sur le site :

www.habsis.org/observatoire

et en s’identifiant avec les

codes Intranet de l’Union

sociale pour l’habitat.

Depuis dix ans, l’Observatoire

des coûts informatiques a

pour but de fournir aux orga-

nismes un référentiel leur per-

mettant à la fois d’établir leur

propre coût et de le comparer

à un panel représentatif de la

profession.

Lors de la journée du 11

octobre, sera présenté égale-

ment le « référentiel d’indica-

teurs et de tableaux de suivi

pour le pilotage de la DSI »

réalisé par le groupe de tra-

vail, qui intégrera le coût infor-

matique.

Une participation à cette

enquête la plus large possible

permettrait d’obtenir des

résultats significatifs.

Les résultats individuels sont

mis à disposition de chaque

organisme dès la fin de la sai-

sie de ses données. Ces résul-

tats seront comparables avec

l’ensemble des répondants à

partir du 11 octobre pro-

chain. ✜

Contact : Habsis : Antoine

Ferré, Béatrice Savoye ; tél. :

01 40 75 79 88.

Enquête annuelle

L’Observatoire des coûts informatiques
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L
es évolutions réglementaires

annoncées dans Actualités habi-
tat du 15 avril dernier sont enfin

précisées par deux textes : la

mesure la plus importante, qui était

attendue par les organismes, porte sur

l’aménagement du classement incendie

des logements-foyers selon le niveau de

dépendance des résidents. Ainsi, les

logements foyers et les établissements

qui ont un GMP inférieur ou égal à 300 et

qui comptent moins de 10 % de GIR 1 et 2

relèvent dorénavant du classement Habi-

tation et non du classement ERP type J,

comme le prévoyait l’arrêté du ministère

de l’Intérieur du 19 novembre 2001. Cette

mesure fait l’objet de la circulaire inter-

ministérielle du 15 mai 2007. Ces dispo-

sitions vont être confirmées d’ici à la fin

de l’année par un décret en Conseil d’Etat

modifiant le CCH ainsi que par un arrêté

du ministère de l’Intérieur modifiant le

champ d’application du type J. La

seconde évolution réglementaire porte

sur les modalités de dérogation à l’obli-

gation de conventionnement EHPAD pré-

vue par la loi de financement de la sécu-

rité sociale de décembre 2005. Le décret

du 9 mai précise que peuvent faire l’ob-

jet d’une dérogation les logements-foyers

qui ont un GMP supérieur à 300 et qui

comptent moins de 10 % de GIR 1 et 2.

La publication de ces deux textes concré-

tise la volonté des pouvoirs publics, cinq

ans après les conclusions du rapport

Grunspan sur le devenir des logements-

foyers, de donner leur place à des struc-

tures collectives intermédiaires entre loge-

ment et établissement médicalisé tels que

les logements-foyers afin d’y accueillir

dans les conditions du domicile des per-

sonnes âgées à revenus modestes.

Au regard de ces textes, on peut désor-

mais distinguer trois situations :

◗ les logements foyers pour personnes

âgées valides ayant un GMP < 300 ;

◗ les logements-foyers qui vont déroger

à l’obligation de conventionnement

EHPAD (GMP > 300 et moins de 10 % de

GIR 1 et 2) ;

◗ et enfin les EHPAD qui relèvent tou-

jours du conventionnement tri-partite et

du type J.

Les établissements pour
personnes valides
Les établissements dont le GMP est infé-

rieur à 300 et qui font le choix de conser-

ver durablement une vocation d’accueil

pour personnes valides doivent

répondre, selon le code de l’action

sociale et des familles, à des critères de

fonctionnement et de qualité définis par

un cahier des charges, à ce jour non

publié. La grande nouveauté réside dans

le fait que dorénavant ils relèvent, dans

le parc existant comme en neuf, du clas-

sement Habitation (bien qu’ils puissent

faire le choix du classement ERP). Le cri-

tère de GMP 300 va être discriminant

pour l’obligation de classement en ERP

puisque dans la quasi-totalité des cas,

10 % de GIR 1 et 2 correspondent à un

GMP supérieur à 300. Ils devront tendre

vers un niveau de sécurité-incendie fixé

par l’arrêté du 31 janvier 1986. Cette cla-

rification s’accompagne d’un dispositif

de contrôle renforcé avec une obligation

de « girage » au plus tard le 31 décembre

2007 puis chaque année, et de nouvelles

contraintes : les structures classées en

habitation ne pourront pas accueillir de

nouveaux résidents dépendants (GIR 1 à

4). En cas de dépassement durable (6

mois) du GMP 300, elles seront reclas-

sées en ERP. Pour les logements-foyers

classés en ERP type J depuis 2002, le

reclassement en habitation nécessitera

un nouvel avis (et donc une nouvelle

visite) de la commission de sécurité.

Enfin, pour les EHPA dépassant le seuil

du GMP 300 mais n’ayant pas opté pour

la catégorie dérogatoire, la circulaire pré-

voit que la distinction définitive entre

classement habitation et classement ERP

interviendra au terme d’une période de

trois ans destinée à permettre soit une

adaptation de l’occupation permettant

de redescendre sous le seuil limite, soit

une mise en conformité par rapport au

classement ERP type J.

Les établissements optant
pour la dérogation
La situation dérogatoire par rapport à

l’obligation de conventionnement EHPAD

est ouverte aux logements-foyers dont le

GMP est supérieur à 300 et qui comptent

moins de 10 % de GIR 1 et 2 (c’est-à-dire

dont le GMP se situe entre 300 et 400).

Les logements-foyers concernés devront

faire le choix, d’ici le 8 novembre 2007,

de passer ou non une convention EHPAD.

L’option est censée prendre effet le 1er

Logements-foyers pour personnes âgées

La clarification réglementaire
annoncée, en cours
La réforme des logements-foyers pour personnes âgées appelle de la part des propriétaires et

gestionnaires de logements-foyers des options rapides concernant le niveau de dépendance et

la sécurité-incendie. Deux échéances: la mesure de la dépendance des résidents d’ici à la fin de

l’année, une décision concernant la dérogation au conventionnement EHPAD d’ici le 8 novembre.

RÉGLEMENTATION
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janvier 2008, ce qui présuppose un

accord des conseils généraux concernés.

Les logements-foyers dérogatoires peu-

vent opter pour un conventionnement

partiel (qui n’est pas ouvert aux autres

établissements) sous réserve que la par-

tie « dépendance » soit installée dans un

bâtiment distinct ou dans des locaux

constitués en unité de vie autonome. Ils

ne pourront alors pas accueillir de nou-

veaux résidents en GIR 1 à 4, hors de la

partie conventionnée EHPAD et les rési-

dents dont la dépendance évolue

devront être relogés dans la partie médi-

calisée ou dans un autre EHPAD. Pour

s’assurer du respect de ces dispositions,

les établissements ou logements-foyers

pour personnes âgées ayant choisi de

déroger à l’obligation de conventionne-

ment EHPAD doivent faire procéder

chaque année par une équipe médico-

sociale au « girage » de leurs résidents.

Dans la pratique, la situation dérogatoire

est d’un intérêt limité car le classement

ERP s’impose à des structures qui ne

pourront accueillir que des résidents

valides. Elle pourrait intéresser certains

logements-foyers dont le cadre bâti

serait propice à un conventionnement

partiel. Elle peut permettre également de

conserver un forfait soins courants qui,

dans les établissements non déroga-

toires, va disparaître en janvier 2008. Cet

avantage pourrait être limité par la créa-

tion d’un nouveau dispositif (on parle

d’un forfait « autonomie »), axé sur la

prévention plus que sur les soins.

Les décisions à prendre par les proprié-

taires et gestionnaires sont importantes,

notamment dans la catégorie intermé-

diaire où la vision du propriétaire et celle

du gestionnaire peuvent différer. Quelle

que soit cette décision, elle aura un

impact sur leurs obligations réciproques.

Précautions à prendre
La mise en œuvre de la réforme appelle

certaines précautions de mise en œuvre

à conduire en lien avec le gestionnaire :

◗ Réalisation d’un « girage » de l’en-

semble des résidents des logements-

foyers EHPA d’ici à la fin de l’année. Il

s’agit de vérifier si le logement-foyer se

situe dans la catégorie relevant de la

demande de dérogation au convention-

nement EHPAD et d’apprécier de quel

classement incendie il relève. Si la date

limite est le 31 décembre 2007, dans les

faits, il faudra pouvoir disposer de cette

information avant le 8 novembre 2007,

date à laquelle le gestionnaire doit indi-

quer au conseil général son choix de tari-

fication (EHPA ou EHPAD) ;

◗ Définition avec le gestionnaire de la voca-

tion de la structure à partir d’une analyse

de la situation générale du logement-foyer;

◗ Inscription dans la convention de loca-

tion entre propriétaire et gestionnaire de

la destination du logement foyer (selon

qu’il est EHPA, EHPA dérogatoire, EHPA

dérogatoire avec conventionnement par-

tiel ou EHPAD), son classement en

matière de sécurité-incendie et les obli-

gations du propriétaire et du gestion-

naire qui en découlent ;

◗ Inscription dans le contrat de séjour (au

sens du code de l’action sociale et des

familles) et les titres d’occupation (au

sens du CCH), de la destination de l’éta-

blissement et des modalités de maintien

dans le logement – éventuel relogement

en cas de survenue de la dépendance

(vérifié par un changement de GIR). ✜

Contacts

Juliette Furet, 01 40 75 79 71, Mireille Eve-

not, 02 23 40 16 27, conseillères techniques

à la DLAP; Hervé des Lyons, conseiller juri-

dique et fiscal, 01 40 75 78 60; Bruno Dre-

vet, directeur de l’Anrespa, 01 40 75 52 46.

CATÉGORIE INTERMÉDIAIRE

Les logements-foyers avec un GMP > 300 et < 10% de
résidents en GIR 1 et 2

(Correspond à un GMP compris entre 300 et 400)

EHPAD ou régime dérogatoire : décision avant le 8
novembre 2007
Conventionnement partiel possible en fonction cadre
bâti : impossibilité d’accueillir des résidents en GIR 1
à 4 au-delà de la capacité d’accueil soumise à conven-
tion et uniquement dans le secteur conventionné. 
Forfait soins maintenu si affectés à la prise en charge
de personnel interne chargé des soins

Le classement ERP type J s’impose aux établissements qui ont un GMP > 300.

EHPA

Les établissements ou logements-foyers au GMP < 300

Classement habitation (Classement ERP type J pos-
sible si le propriétaire et le gestionnaire le souhaitent).
Classement Habitation à titre exceptionnel pour 3 ans
(jusqu’à 2010) pour les logements-foyers qui dépassent
le seuil du GMP 300 mais font le choix de rester EHPA
(et non de s’engager dans la catégorie dérogatoire).
Obligation de «girage» annuel par une équipe médico-
sociale avec communication au préfet.
En cas de dépassement du seuil, reclassement de
l’EHPA en ERP au bout de 6 mois si le gestionnaire ne
parvient pas à rétablir un GMP < 300.
Nouveaux entrants : exclusivement GIR 5 et 6

EHPA – respect d’un cahier des charges qualité non
publié
Pas de conventionnement partiel possible. 
Forfait soins courants supprimé à partir du 1er janvier
2008. Réflexion en cours à la DGAS sur la poursuite
du dispositif. 
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EHPAD

Les logements-foyers ou établissements
pour personnes âgées dépendantes GMP
> 300 et > 10% de GIR 1 et 2

EHPAD
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C
es dernières années ont connu

une multiplication et un renfor-

cement de réglementations

techniques et d’une normalisa-

tion dans le secteur du bâtiment, et

notamment dans le parc existant. Ces

dispositions qui ne sont que le reflet des

préoccupations et des demandes de la

société ont entraîné une hausse des

coûts et par conséquent des loyers et

des frais de gestion, la création de mono-

poles techniques. Après l’amiante, le

plomb, les installations électriques et le

gaz, les ascenseurs, l’accessibilité des

bâtiments, une série d’autres disposi-

tions vont voir le jour dans les pro-

chaines années : radon, risque sismique,

prévention des intoxications par le

monoxyde de carbone, etc. Alors que le

niveau des loyers atteint la limite de sol-

vabilité des ménages et particulièrement

dans le secteur social, est-il raisonnable

de réglementer encore l’immobilier ?

Certes, la réglementation qui repose sur

le principe de précaution a une légiti-

mité, celle de protéger les consomma-

teurs et d’améliorer les performances

d’un bâtiment. Pour Pierre Possémé, «en

balisant les droits et les devoirs de cha-

cun, la réglementation donne une

meilleure image de l’entreprise et de la

valeur ajoutée au bâtiment ».

Mais comme le déplorait Daniel Aubert,

« si la réglementation est un mal néces-

saire, trop de réglementation et une sur-

enchère d’exigences posent problème.

Dans le logement social, deux tiers des

appels d’offres sont aujourd’hui infruc-

tueux. Quel que soit le prix du logement,

son loyer est le même puisque encadré.

Le bailleur n’a d’autre choix que de

payer la différence sur fonds propres ou

quémander des subventions qui se taris-

sent. La débauche de réglementations

élaborées sans concertation et trop rapi-

dement ces dernières années, souvent

dictées sous la pression de lobbies et

d’industriels, frappe de plein fouet le

secteur social ». Car faut-il le rappeler, la

norme est élaborée par les industriels

qui peuvent acquitter le coût élevé de la

participation aux groupes de travail.

Trop c’est trop
Force est de constater que le principe de

précaution rencontre souvent les intérêts

des industriels. C’est ainsi que, sous cou-

vert de « sécurité absolue », la norme

NFC 15-100 concernant les installations

électriques dans les logements s’est

enrichie de multiples obligations essen-

tiellement liées au confort comme la mul-

tiplication de prises dont l’utilité ou la

nécessité est loin d’être prouvée et l’obli-

gation de prises courants faibles dans

toutes les pièces. 

Il en est de même des textes sur la mise

en conformité des ascenseurs (loi de

Robien) dont tout le monde s’accorde à

dire que, outre le prix à payer, nul ne

pourra respecter les délais impartis. Qua-

lifiée de réglementation émotionnelle,

son impact économique est particulière-

ment élevé. Selon les estimations(2), aux

7400 millions d’euros de travaux, s’ajou-

teront les 60 millions d’euros annuels

pour l’entretien, et 27 millions d’euros

annuels de contrôle technique externa-

lisé à des contrôleurs extérieurs ou des

bureaux d’études accrédités. Comme le

rappelait Alain Maugard, « remettre à

niveau la sécurité incendie aurait été

plus urgent que de réglementer les

ascenseurs ». 

Si les évolutions techniques et sociales

imposent de réglementer, il faut le faire

de manière concertée, mesurer ce qui a

été fait et évaluer l’efficacité avant d’al-

ler plus loin, réglementer dans la trans-

parence et la vérité. La réglementation

thermique a, à cet égard, permis à tous

les acteurs de se préparer aux évolutions

annoncées. Mais tel n’est pas toujours le

cas. 

Evaluer, toiletter 
Pour Jean-François Gabilla, « la loi sur

l’accessibilité a un excellent fondement,

mais elle est devenue une véritable usine

à gaz qu’il aurait été possible d’éviter. En

même temps, en n’étant pas la même

pour l’individuel et l’individuel groupé,

elle génère une inégalité devant les

règles. Tous les logements doivent-ils

être adaptés? Par ailleurs, si tous les WC,

salles de bains, balcons et terrasses,

places de parking doivent être acces-

sibles, il y a fort à parier que ces obliga-

tions se traduiront par une augmentation

des surfaces, des coûts de construction

et des charges. En imposant des balcons

et des terrasses accessibles aux fauteuils

roulants, le risque est qu’il n’y ait plus ni

balcon, ni terrasse dans les programmes

neufs. 

Autre souhait des intervenants : le réexa-

men de la récupérabilité des charges. 

Sur l’énergie en particulier, on ne peut

pas continuer à réglementer sans revoir

les relations locataires/propriétaires.

Face à l’augmentation inéluctable du prix

de l’énergie, la seule voie possible est la

réduction des consommations. « Le

Réglementation de l’immobilier

Toujours plus ? Encore plus ?
A l’initiative d’Apogée, une table ronde(1) a été l’occasion pour des acteurs de la construction

de faire le point sur la réglementation et de débattre de l’opportunité de poursuivre son

renforcement à un moment où les coûts de la construction et de l’énergie augmentent. 

TECHNIQUE
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décret charges est un dogme, l’Etat n’a

jamais légiféré et ne veut toujours pas le

faire, regrettait Alain Jacq. Pourquoi éga-

lement ne pas laisser plus de place à

l’ingénierie, à une liberté de moyens

pour parvenir aux objectifs fixés par la

réglementation ? ✜

(1) Animée par Jean-Claude Jouvent,
directeur d’Apogée, la table ronde a réuni :
Alain Jacq, DGUHC ; 
Pierre Possémé, vice-président de la
fédération française du bâtiment ;
Jean-Louis Brunet, vice-président de la
fédération des sociétés immobilières et
foncières ;
Jean-François Gabilla, président de la
fédération des promoteurs constructeurs ;
Daniel Aubert, directeur général de l’USH ;
Alain Maugard, président du CSTB.
(2) Source Noël Taillandier
Consultants/Etude « In Numeri 2007 ».

ÉNERGIE

S
elon l’Ademe, bien qu’il soit

encore modeste, le marché du

photovoltaïque raccordé au

réseau a rapidement décollé en France,

à partir de 1999. L’annonce du nouveau

tarif d’achat en juillet 2006, associé à un

crédit d’impôt pour les particuliers, a

sensiblement dopé le marché qui a aug-

menté de 122 % entre 2005 et 2006.

Les départements et territoires d’outre-

mer ainsi que la Corse concentrent plus

de la moitié de la puissance financée jus-

qu’à présent. Ainsi trois régions d’outre-

mer (Martinique, Guadeloupe et

Réunion) regroupent plus de puissance

installée que les 22 régions de France

continentale (16,6 MW contre 12,9 MW).

La Réunion est devenue en 2006 le lea-

der du marché français.

Cette répartition géographique résulte à

la fois des dispositions particulières

prises en matière de défiscalisation et de

tarif d’achat de l’électricité ainsi que

d’une volonté de l’Etat, de l’Ademe et de

ses partenaires locaux de concentrer

l’installation de générateurs photovol-

taïques là où les coûts de production de

l’électricité sont les plus élevés.

En France continentale, la région Pays de

la Loire est devenue leader, suivie de

près par le Languedoc-Roussillon. A

noter aussi l’émergence de la région

Centre.

En 2005, les entreprises représentaient

près de 50% de la puissance installée en

France alors que les particuliers ne

pesaient que 28 % dans ce marché, le

solde étant représenté par les associa-

tions et collectivités locales. En 2006,

avec 3,4 MW, les installations indivi-

duelles représentent désormais plus de

60 % du marché en France continentale.

De nombreuses études montrent que les

prix de vente décroissent de 5 % par an

depuis bientôt dix ans. En ce qui

concerne la rentabilité financière des

projets, deux points sont à souligner :

◗ Dans les DOM, aucune aide publique

directe n’est a priori nécessaire, sous

réserve de défiscalisation de plein droit

de l’investissement pour le collectif/ter-

tiaire et pour les centrales.

◗ En revanche, une aide publique directe

de 2,4 €/W en métropole et de 1 €/W en

Corse améliorerait de manière significa-

tive la rentabilité des projets pour le col-

lectif/tertiaire intégré. De telles aides

sont actuellement accordées par certains

conseils régionaux (PACA, Languedoc-

Roussillon et Poitou-Charentes) sur la

base d’appels à projets favorisant

l’émergence de produits photovoltaïques

innovants et de projets architecturaux

esthétiques, démonstratifs et énergéti-

quement performants. Ces appels à pro-

jets devraient se généraliser dans

d’autres régions en 2007 avec le soutien

de l’Ademe.

La rentabilité normale des systèmes

assurée par ce nouveau tarif est limitée

au domaine de l’intégration au bâti et

aux DOM, ce qui représente une part du

marché globale relativement faible pour

l’instant. En outre, l’offre de matériels

d’intégration bénéficiant d’un avis tech-

nique du CSTB n’est pas encore assez

développée, les démarches administra-

tives, bien qu’elles se soient simplifiées,

sont encore longues et complexes. ✜

Energies renouvelables

Le marché résidentiel du 
photovoltaïque se développe

▲ Les Toits bleus à Montreuil.
© Office de Montreuil
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Le programme SAVE et les organismes
La Commission européenne, dans le cadre du programme européen SAVE, géré par

l’Intelligent Energy Executive Agency [IEEA] (http://europa.eu/agencies/executive_

agencies/ieea/index_fr. htm), finance à la hauteur de 50 %(1) des projets visant à

« Moderniser le logement social ».

Dans la liste des dix-huit projets européens retenus en 2005 et en 2006 par la Commis-

sion européenne figurent trente-quatre organismes de logement social dont sept fran-

çais – le plus fort contingent devant les organismes allemands : (http://ec.europa.eu/

energy/intelligent/library/doc/ka_reports/social_housing. pdf).

Les organismes français participent aux projets suivants :

◗ L’immobilière des Chemins de fer et Logirep participent au projet EPI-SOHO. Site

Web : http://www.epi-soho.eu

◗ Le Toit Angevin, Le Val de Loire et Delphis (*) participent au projet ESAM. Site Web :

www.esamproject.org

◗ Le Toit Angevin, Moulins Habitat, l’Union sociale pour l’habitat et habitat & territoires

conseil participent au projet européen SAVE@Work4Homes (voir article à paraître dans

un prochain n° d’Actualités habitat). Site Web : http://save.atwork4homes.eu.

◗ Moulins Habitat, l’Union sociale pour l’habitat et habitat & territoires conseil parti-

cipent au projet européen Factor 4 (voir la présentation par Hélène Chessel et Jacky

Failly lors de la journée professionnelle de l’USH du 10 mai 2007 disponible sur le site

Web de SAVE@Work4Homes). Contact : ccv@wanadoo.fr.

◗ Le Foyer Rémois, Les Foyers de Seine-et-Marne, Delphis, l’Union sociale pour l’ha-

bitat et habitat & territoires conseil participent au projet Tackobst décrit ci-contre.

Le Cecodhas, regroupant les fédérations européennes de logement, est chargé d’as-

surer la communication sur ces projets qui se dérouleront sur la période 2006 à 2010.

(1) Le nouvel appel à propositions sur l’efficacité énergétique, lancé le 19 avril, a porté à 75 % le
taux de subvention. Les réponses sont attendues pour le 28 septembre 2007. Les informations
sont disponibles sur le site Web de l’IEEA. Les organismes intéressés par cet appel peuvent se
mettre en rapport avec l’une des personnes citées en contact.
(*) Delphis est une association regroupant plus de quinze organismes de logement social
français. Elle anime également le réseau d’échanges Eurhonet d’organismes européens de
logement social.

L
es 35 millions de logements

gérés par les organismes euro-

péens de logement social ou

assimilés représentent environ

18 % de la consommation totale d’éner-

gie du secteur résidentiel de l’Union

européenne. Le faible renouvellement

annuel du parc social européen

(constructions nouvelles, démolitions) ne

permettra pas d’obtenir, seul, les résul-

tats attendus à l’horizon 2050. L’amélio-

ration nécessaire des performances

énergétiques de habitat social ne peut

donc être atteinte qu’en favorisant la

réhabilitation massive du parc existant.

C’est l’objet des appels à propositions de

l’action « Moderniser le logement

social » du programme SAVE lancé en

2005 et renouvelé en 2006 par la Com-

mission européenne auxquels ont

répondu de nombreux organismes de

logement social européen (voir encadré),

ainsi que leurs fédérations.

Le projet Tackobst qui s’inscrit dans

cette démarche, regroupe un consortium

de fédérations de l’habitat social regrou-

pées au sein du Cecodhas. Quatre pays

sont représentés par leur fédération de

logement: la France (l’Union sociale pour

l’habitat), l’Allemagne (GdW), l’Italie

(Federcasa) et la Bulgarie (Bulgarian

Housing Association).

Depuis la première crise de l’énergie, la

plupart des pays européens ont expéri-

menté diverses solutions plus ou moins

innovantes, tant dans les règles régis-

sant l’habitat social, que dans les tech-

nologies utilisées ou dans les pratiques

professionnelles. Ces solutions sont sou-

vent restées au stade expérimental pour

diverses raisons.

Les fédérations, en s’appuyant sur deux

organismes par pays, ont souhaité :

◗ d’une part, analyser les obstacles à l’ex-

cellence énergétique de toute nature (ins-

titutionnels, juridiques, techniques, éco-

nomiques, sociaux et culturels) pour ten-

ter de les franchir en proposant une

démarche et une méthodologie d’actions;

◗ d’autre part, identifier les solutions

existantes les plus performantes utili-

Projet Tackobst

Objectif excellence énergétique
dans l’habitat social européen
S’inscrivant dans le programme SAVE, le projet européen Tackobst regroupe des fédérations

de logement social, dont l’USH, pour étudier les obstacles et tenter de remédier aux freins à

l’excellence énergétique dans ce type d’habitat. Présentation et enjeux.

ÉNERGIE
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sées dans quelques pays européens afin

de comprendre les raisons ayant freiné

leur généralisation dans les autres pays.

Des outils facilitant la prise en main par

tous des solutions les plus efficaces

seront proposés.

Il s’agira enfin de participer au transfert

et au développement de nouveaux

réseaux d’échange partenarial pour la

gestion de l’énergie en habitat social.

Le projet Tackobst vise ainsi à dévelop-

per des outils par pays (guides et cahiers

de recommandations) qui ont pour but,

d’une part, d’indiquer des voies de

réflexion destinées à la plupart des res-

ponsables (les services de l’Etat, les

autorités locales, les associations d’ha-

bitants, les fournisseurs d’énergie) afin

de mieux franchir les obstacles juri-

diques, techniques et sociaux actuels et,

d’autre part, de permettre aux gestion-

naires de réaliser plus facilement des

réhabilitations économes en énergie.

Rôle des partenaires dans le projet Tackobst
Aux côtés de Delphis, coordinateur du projet, l’Union sociale pour l’habitat est en

charge de l’identification des problèmes de nature juridique et institutionnelle et de

leur résolution, le GDW se charge des aspects économiques et techniques et Feder-

casa des aspects sociaux et culturels. BHA se focalisera sur les spécificités du parc

social des nouveaux Etats-membres et des adaptations nécessaires des recomman-

dations.

Habitat & territoires conseil est en charge de la communication du projet et de la dis-

sémination des solutions et des pratiques. Plusieurs organismes de logement social

sont associés à la démarche et ont pour tâche de mettre en œuvre les préconisations

développées dans le cadre du projet. Il s’agit du Foyer Rémois et des Foyers de Seine-

et-Marne pour la France, de Degewo à Berlin et de GBG

Mannheim pour l’Allemagne, ainsi que de ATC Torino, ACER

Reggio Emilia et IPES Bolzano pour l’Italie.

Les résultats du projet, qui seront large-

ment diffusés à l’échelle européenne,

contribueront à l’élaboration de compé-

tences et de connaissances sur les réhabi-

litations les plus efficaces en énergie et les

rendront plus accessibles à l’ensemble des

opérateurs de l’habitat social en Europe. ✜

Contacts

frederic.groulet@union-habitat.org

herve.deslyons@union-habitat.org

carine.puyol@union-habitat.org

ja.meunier@habitat-territoires.com

michel.steers@habitat-territoires.com

Site web : www.tackobst.eu

Opac de la Savoie

Le choix du solaire 

D
epuis une vingtaine d’années,

l’Opac de la Savoie est engagé

dans une démarche « de déve-

loppement durable ». Il a expérimenté la

géothermie, la production d’eau chaude

sanitaire par des panneaux solaires et la

production d’électricité par des pan-

neaux photovoltaïques. Il examine l’em-

ploi de ces énergies lors de chaque pro-

gramme de travaux de réhabilitation et

de constructions neuves. Aujourd’hui,

plus de 1 000 logements bénéficient

d’énergie propre.

Si le projet de la résidence « le Mont-

mayeur» à Montmélian, commune qui a le

plus de m2 solaire par habitant, se prêtait

totalement à l’installation de panneaux

solaires du fait de son orientation plein

Sud, en amont neuf propositions d’éner-

gies ont été étudiées, dont deux sans

apport solaire. En finale, 160 m2 de cap-

teurs solaires ont été installés sur la face

Sud de la toiture, permettant un complé-

ment significatif à la chaufferie collective

gaz et une production d’eau chaude sani-

taire individuelle en relais avec l’électricité

aux 28 appartements du programme.

L’énergie apportée par le soleil chauffe

l’eau qui circule dans les capteurs

solaires disposés en toiture. Celle-ci est

stockée dans quatre ballons montés en

série, d’une capacité de 10 000 litres. Le

complément nécessaire pour chauffer les

appartements est assurée par une chau-

dière gaz. L’eau chaude mise à bonne

température est ensuite distribuée par

des serpentins noyés dans les dalles du

plancher chauffant.

Le taux de couverture solaire pour le

chauffage se situe entre 20 et 25 %, per-

mettant des économies de charges mais

aussi de 48 tonnes de CO2 par an émis

en moins par rapport à un chauffage uni-

quement au gaz.

Coût de l’opération : 2 937 055 €. Outre

l’emprunt auprès de la CDC et des col-

lecteurs (GIC, Astria, CILSE), l’Opac a

injecté 210 000 € de fonds propres et

bénéficie de subventions de l’Etat, de la

région, du conseil général, du ministère

de la Défense, de l’Ademe, de GDF et de

PEEC 2005. ✜

▲ « Le Montmayeur » à Montmélian, le
chauffage en partie solaire permet des
économies de charges et d’émission de
CO2. © DR
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Textes

Objectifs

Périmètre d’application

Obligation d’inventaire des
organismes Hlm

Logements sociaux Hlm visés

Etablissement de l’inventaire

Répartition du nombre de logements
locatifs sociaux en catégories

Date de remise de l’inventaire annuel

Sanction pour défaut de production
de l’inventaire ou production d’un
inventaire erroné

Inventaire prévu par le CCH

L. 302-6, R. 302-14, R. 302-15 du CCH.

Mixité urbaine et solidarité dans la répartition du
logement locatif social par l’imposition d’un quota
minimal de 20 % de logements sociaux dans les
communes urbanisées de certaines agglomérations.

Communes de l’article L. 302-5 du CCH.

Fournir au préfet du département un inventaire par
commune des logements locatifs sociaux dont ils
sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de
l’année en cours.

Logements locatifs sociaux visés à l’article L. 302-5 :
◗ logements locatifs appartenant aux organismes
Hlm à l’exception, en métropole, de ceux construits
ou acquis et améliorés à compter du 01/01/1977 et
non conventionnés ;
◗ logements ou lits des logements-foyers de
personnes âgées, de personnes handicapées, de
jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et de
résidences sociales conventionnés pris en compte
dans les conditions de l’article R. 302-14 ;
◗ logements vendus à leurs locataires en «vente Hlm»
pendant cinq ans à compter de leur vente (L.443-15-7).

L’inventaire est établi par bâtiment par la personne
morale propriétaire, à défaut par la personne
morale gestionnaire.

Quatre catégories prévues au R. 302-14, B.

Avant le 1er juillet.

Amende de 1 500 euros recouvrée comme en
matière de taxe sur les salaires.

Inventaire prévu par le CGCT

L. 2334-17 et L. 2334-18 et D. 2334-4-1 du CGCT.

Calcul du concours financier de l’Etat aux
communes au titre de la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale.

◗ Communes de 10 000 habitants et plus.
◗ Communes de 5 000 à 9 999 habitants.

Fournir au représentant de l’Etat dans la région un
inventaire annuel par commune des logements
sociaux dont ils sont propriétaires au 1er janvier.

Logements locatifs appartenant aux organismes
Hlm à l’exclusion des logements foyers
conventionnés mentionnés au 5° de l’article L. 351-2
du CCH.

L’inventaire identifie, localise et dénombre les
logements sis à une même adresse, ayant bénéficié
du même financement initial, mis en service à la
même date et ayant le même type de construction.

Neuf catégories prévues au D 2334-4-1.
Un inventaire beaucoup plus précis (distinguant les
logements vides, les logements vacants remis en
location, les logements créés par changement
d’usage, etc.) est exigé des propriétaires.

Avant le 31 octobre.

Amende de 1 500 euros recouvrée comme en
matière de taxe sur les salaires.

D
epuis l’entrée en application

de la loi relative à la solidarité

et au renouvellement urbain

(SRU) du 13 décembre 2000,

les organismes Hlm doivent fournir

chaque année au préfet du département,

avant le 1er juillet, un inventaire des

logements sociaux locatifs situés dans

les communes visées par l’article L.302-5

du CCH (55 SRU) dont ils sont proprié-

taires ou qu’ils gèrent.

La loi de finances pour 2006 (art. 142) a

créé l’obligation pour les organismes

Hlm de fournir chaque année au repré-

sentant de l’Etat dans la région, avant le

31 octobre, un inventaire par commune

des logements dont ils sont propriétaires

au 1er janvier.

Inventaires annuels des logements sociaux

Tableau comparatif
Les organismes Hlm doivent fournir chaque année deux inventaires de leurs logements. Un

tableau comparatif met en évidence les différences entre ces deux obligations.

DROIT ET FISCALITÉ
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Le décret n° 2007-361 du 19 mars 2007

vient de préciser le contenu de cet inven-

taire dont le défaut de production est

sanctionné et qui vise à permettre le cal-

cul de l’indice synthétique des res-

sources et charges permettant de classer

les communes pour pouvoir bénéficier

de la dotation de solidarité urbaine et de

cohésion sociale. Un arrêté des ministres

chargés de l’Economie et du Logement

précisera les modalités de collecte de

transmission des informations à fournir

Le tableau comparatif (voir p. 24) permet

de mettre en évidence les différences

existant entre les deux inventaires.

En pratique, la réponse à l’enquête

annuelle sur le parc locatif social (EPLS)

réalisée par les services statistiques des

directions régionales de l’Equipement

permet de s’acquitter de cette double

obligation. Une attention plus particu-

lière devra désormais être apportée aux

questions relatives aux flux qui affectent

le patrimoine au cours de l’année précé-

dente (vente, démolition, changement

d’usage, restructuration…) qui font l’ob-

jet de rubriques spécifiques dans le nou-

vel inventaire prévu par le code général

des collectivités territoriales (CGCT). ✜

Contact

Direction juridique et fiscale (DJEF)

Tél : 01 40 75 78 60.

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Inventaire des logements loca-

tifs sociaux.

meuble est la surface financée. Il est tenu

compte des plafonds de ressources des

DOM, l’arrêté sur les loyers plafonds

répond à des règles de signature spéci-

fiques (il n’est cependant pas encore paru).

La signature de la convention est précé-

dée d’étapes pour la concertation. Il y a

trois étapes obligatoires que le décret

détaille. L’organe délibérant de l’orga-

nisme approuve, dans une première

étape, le Plan stratégique de patrimoine,

dont la loi responsabilités locales a fait un

préalable à l’engagement de la procédure

de CGP. Il est tenu compte à ce stade des

programmes locaux de l’habitat. Entre la

première et la deuxième étape doit

s’écouler un délai de deux mois.

L’adoption du projet de CGP par le CA ou

le CS se fait dans une deuxième étape à

partir de laquelle la consultation des

délégataires ainsi que la concertation

avec les représentants des locataires

prennent place.

Pour les associations de locataires, les

partenaires désignés par le décret sont

les représentants des associations pré-

sentes dans le patrimoine et affiliées à

une organisation siégeant à la CNC, les

représentants des associations de loca-

taires ayant obtenu plus de 10 % des suf-

frages exprimés aux dernières élections

ainsi que les administrateurs élus.

La concertation est menée dans les

formes prévues par le plan de concerta-

tion locative : il pourra être nécessaire

d’adapter, le cas échéant, ce plan pour

intégrer la dimension du conventionne-

ment global. Entre la deuxième et la troi-

sième étape, le décret oblige à respecter

un délai de deux mois. La troisième

étape est constituée par l’autorisation

donnée par l’organe délibérant de l’or-

ganisme pour la signature de la CGP. ✜

[Dans un prochain numéro : le conven-

tionnement global de patrimoine (II) : le

champ d’application de la convention.]

Contact

Hervé des Lyons. Tél. : 01 40 75 78 60 -

Fax : 01 40 75 68 10 — mél : djef@union-

habitat.org

Thème : conventionnement global de

patrimoine.

Conventionnement global de patrimoine (I)

Signature de la convention

L
es articles L. 445-1 et suivants du

CCH ouvrent la possibilité aux

organismes Hlm de conclure avec

l’Etat une convention dite « convention

globale de patrimoine» (CGP) sur la base

de leur plan stratégique de patrimoine,

en tenant compte des programmes

locaux de l’habitat.

Quel calendrier pour la mise en œuvre de

la CGP? En juillet 2007, les textes relatifs à

la CGP sont signés. La loi du 13 août 2004

relative aux libertés et responsabilités

locales, le décret du 8 mars 2007 et l’arrêté

du 19 mars 2007 sur les loyers plafonds

étant parus, le processus de signature des

conventions globales de patrimoine peut

s’engager. Au-delà de ce principe il faut

étudier deux situations très concrètes.

◗ Pour les organismes qui veulent déroger

aux règles de SLS (sous réserve du décret

SLS en cours de rédaction), la décision du

CA ou du CS d’engager la procédure d’éla-

boration d’une CGP doit être prise avant

le 1er janvier 2008 et la signature de la CGP

intervenir avant le 1er janvier 2009.

◗ Pour tous les organismes, l’article 1388

bis du code général des impôts permet,

si une CGP est signée avant le 31

décembre de l’année N, de bénéficier en

année N + 1 de l’abattement de TFPB de

30 % en ZUS (pour les années d’imposi-

tion 2008 à 2013).

Signataires et durée 
de la convention
Les signataires sont désignés par la loi :

il s’agit de l’Etat et de l’organisme, il peut

s’agir des délégataires des aides à la

pierre. La CGP est signée, en principe,

par le préfet de la région dans laquelle se

trouve le siège social de l’organisme. Par

exception, elle est signée par le préfet de

département pour les organismes qui

ont la totalité de leur patrimoine dans un

seul département. La CGP est un enga-

gement réciproque pour six ans, renou-

velable par période de six ans. Le régime

du CGP est applicable tant en métropole

que dans les DOM.

Les modalités particulières concernant les

organismes des DOM sont précisées dans

le décret : la surface de référence de l’im-
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E
n France, 61 % des personnes

en âge de travailler ont un

emploi contre seulement 30 %

des personnes handicapées de

15 à 64 ans. Afin de clarifier la notion de

handicap, la loi du 11 février 2005 pour

« l’égalité des droits et des chances, la

participation et la citoyenneté des per-

sonnes handicapées » a introduit un

article L114 au code de l’action sociale et

des familles définissant le handicap

comme « toute limitation d’activité ou

restriction de participation à la vie en

société subie dans son environnement

par une personne en raison d’une alté-

ration substantielle, durable ou définitive

d’une ou plusieurs fonctions physiques

ou sensorielles, mentales, cognitives ou

psychiques, d’un polyhandicap ou d’un

trouble de santé invalidant ».

Les apports juridiques de cette loi ont

été décrits dans le numéro 791 d’Actua-
lités habitat du 30 avril 2005, un tableau

comparatif reprenant les principaux

points de la loi du 11 février 2005 pour le

volet emploi ainsi que les règles relatives

à l’obligation d’emploi des travailleurs

handicapés.

Toutefois, depuis sa sortie, quelques

précisions techniques sont parues,

notamment sur les modalités de calcul

de la contribution annuelle au fonds de

développement pour l’insertion profes-

sionnelle (Décret n°2006-136 du 9 février

2006).

De plus, la qualité de travailleur handi-

capé est désormais reconnue par la Com-

mission des droits et de l’autonomie des

personnes handicapées (CDAPH) qui

s’est substituée à la Cotorep et la CDES

(moins de 20 ans) depuis le 1er janvier

2006.

Outre les apports juridiques, les objec-

tifs de cette réforme en terme d’emploi

nécessitent une approche ressources

humaines plus volontaire, notamment en

terme d’accessibilité au poste de travail.

Précisions juridiques
La contribution Agefiph que doit verser

l’employeur lorsqu’il n’a pas satisfait à

l’obligation d’emploi est augmentée, en

fonction du nombre de salariés dans l’en-

treprise, soit :

◗ pour les entreprises de 20 à 199 sala-

riés: une augmentation de 300 à 400 fois

le Smic horaire par personne non

employée (soit pour 2007 : 3 308 €) ;

◗ pour les entreprises de 200 à 749 sala-

riés: une augmentation de 400 à 500 fois

le Smic horaire (soit pour 2007 :

4 135 €) ;

◗ pour les entreprises de 750 salariés et

plus : une augmentation de 500 à 600

fois le Smic horaire (soit pour 2007 :

4 962 €).

Cette limite est portée à 1 500 fois le

Smic horaire lorsque l’employeur n’aura

employé aucun bénéficiaire de l’obliga-

tion d’emploi pendant une période supé-

rieure à trois ans (soit en 2007 :

12 405 €).

Par ailleurs, le principe de modulation de

la contribution AGEFIPH en fonction de

l’effectif de l’entreprise est maintenu et

deux motifs de modulations viennent s’y

ajouter :

◗ la présence dans l’entreprise d’emplois

exigeant des conditions particulières

d’aptitude (la liste figure au décret) ;

◗ l’effort consenti par l’entreprise pour le

maintien dans l’emploi.

Il faut aussi noter que les dépenses enga-

gées par l’entreprise pour favoriser l’ac-

cueil, l’insertion ou le maintien dans l’em-

Mode d’emploi

La gestion des ressources humaines
des travailleurs handicapés
En 2005, soit trente ans après la loi d’orientation du 30 juin 1975, la réglementation sur les

travailleurs handicapés a été profondément réformée avec pour finalité de concrétiser

l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées. A ce titre, le principe de non-

discrimination à l’accès à l’emploi est affirmé et une action incitative est lancée pour

encourager leur emploi.

RESSOURCES HUMAINES

Suite page 28 •••



◗ L’aide à l’emploi
Elle remplace la garantie de ressources

des travailleurs handicapés (GRTH) sup-

primée par la loi du 11 février 2005. Cette

aide, financée par l’Agefiph, doit être

demandée par l’employeur à la DDTEFP

qui l’attribue, après avis éventuel de

l’inspecteur du travail. Elle est fonction

des caractéristiques des bénéficiaires de

l’obligation d’emploi et ne pourra pas

être cumulée avec la minoration de la

contribution Agefiph.

Toutefois, pendant une durée de deux

ans à compter du 1er janvier 2006, les

entreprises qui emploient des tra-

vailleurs classés en catégorie C par la

Cotorep continueront de bénéficier des

droits acquis au titre de la GRTH.

◗ La prime à l’insertion
Cette prime permet d’encourager les

entreprises à recruter des personnes

handicapées dans des emplois durables

par l’octroi par l’Agefiph d’une subven-

tion de 1 600 € pour le recrutement d’un

travailleur handicapé en CDI ou en CDD

d’au moins douze mois.

◗ L’aide au maintien dans l’emploi
Elle est versée par l’Agefiph pour mainte-

nir dans l’emploi les salariés dont le han-

dicap survient ou s’aggrave. L’employeur

ou le dirigeant sera destinataire de la

subvention de 5 000 € pour couvrir les

premières dépenses occasionnées par la

recherche et/ou la mise en œuvre d’une

solution de maintien dans l’emploi.

◗ Les aides techniques et humaines
Afin de permettre aux personnes handi-

capées de compenser leur handicap,

l’Agefiph peut verser une aide financière

qui couvre la participation à l’acquisition

d’aides techniques ou de matériels dans

la limite de 9 150 € pour la préparation

à l’emploi ou dans l’emploi de la per-

sonne et une aide humaine. Ces aides

couvrent la participation au coût des

aides à la communication dans la limite

d’un plafond de 9 150 € pour une durée

de douze mois (les interprètes en langue

des signes, les interfaces de communi-

cation…). Cette prestation est modulée

en fonction des besoins de la personne.

◗ L’aide à l’accessibilité des situations
de travail et/ou les aides à l’aménage-
ment des postes de travail
L’Agefiph octroie cette aide pour com-

penser la situation de handicap de la per-

sonne. Cette aide couvre l’aménagement

de son poste, de son outil de travail ou

l’adaptation de l’organisation du travail

du salarié ou de son équipe.

Afin de réduire l’écart entre les exigences

de la situation de travail du salarié et sa

situation de handicap, l’Agefiph participe

au financement de l’étude préalable défi-

nissant les besoins, des moyens tech-

niques ou organisationnels à mettre en

œuvre ; elle ne se substitue pas aux obli-

gations légales de l’employeur en matière

d’amélioration des conditions de travail et

de prévention des risques professionnels.

L’Etat peut consentir une aide financière

aux entreprises qui emploient des per-

sonnes handicapées. Cette aide (adap-

tation des machines, équipement indivi-

duel, accès aux lieux de travail…) peut

être accordée par l’Etat. La demande,

adressée au préfet de département, doit

être accompagnée d’une description

technique du projet, d’un devis estimatif

ainsi que de l’avis du CHSCT. Le montant

n’excèdera pas 80 % du coût du projet

d’aménagement.

◗ L’aide à la mise en place d’une poli-
tique d’emploi
Il s’agit pour l’Agefiph d’aider les entre-

prises dont l’effectif compte au moins

250 salariés, ainsi que les regroupements

professionnels et interprofessionnels, à

intégrer l’emploi des personnes handica-

pées dans la gestion de leurs ressources

humaines et à élaborer des plans d’ac-

tion. Cette aide englobe un accompagne-

ment et/ou un financement pour un dia-

gnostic de la situation de l’entreprise au

regard des personnes handicapées et/ou

pour un plan d’action adapté.

◗ Les aides au contrat de professionna-
lisation
L’employeur peut percevoir de l’Agefiph

une subvention forfaitaire :

– de 1 525 € par période de 6 mois, à

l’appui d’un contrat de professionnalisa-

tion avec un jeune reconnu personne

handicapée de moins de 30 ans ;

– de 3 050 € par période de 6 mois, à

l’appui d’un contrat de professionnalisa-

tion avec une personne handicapée de

plus de 30 ans ;

– une prime à l’insertion de 1 600 € pour

la signature d’un CDI ou d’un CDD d’au

moins douze mois, à l’issue de l’action

de professionnalisation.

◗ L’aide à l’apprentissage
Pour faciliter l’accès des jeunes per-

sonnes handicapées à l’entreprise par la

voie de l’apprentissage, l’employeur

peut percevoir de l’Agefiph :

– une subvention forfaitaire de 1 525 €

par période de six mois ou de 3 050 €

par période de douze mois, à l’appui

d’un contrat d’apprentissage ;

– une prime à l’insertion de 1 600 € pour

la signature d’un CDI ou d’un CDD d’au

moins de douze mois avec l’apprenti à

l’issue du contrat d’apprentissage.

◗ L’aide au bilan de compétences et
d’orientation professionnelle
Afin d’identifier les acquis de la personne

handicapée et de lui permettre d’élaborer

son projet professionnel, l’Agefiph peut

participer au coût du bilan, en complé-

ment des financements prévus au plan de

formation de l’entreprise ainsi qu’à des

prestations spécifiques lorsque le handi-

cap du salarié nécessite des adaptations.

◗ L’aide au tutorat
Pour préparer et assurer l’intégration

d’un salarié handicapé à son poste ou le

suivi d’un stagiaire pendant sa forma-

tion, le recours à un tuteur peut être aidé

par l’Agefiph. L’Agefiph participe au coût

de la formation et à la rémunération d’un

tuteur interne, ou finance la prestation

d’un tuteur externe à hauteur de 23 €

par heure, dépendant de la situation du

travailleur handicapé.

◗Les aides à la formation professionnelle
L’Agefiph participe au coût pédagogique

de la formation réalisée dans le cadre du

maintien dans l’emploi du salarié handi-

capé ou de son évolution professionnelle,

en complément d’une participation de l’en-

treprise ou de l’organisme collecteur.

Les différentes aides
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ploi des travailleurs handicapés, pourront

êtres déduites du montant de la contri-

bution dans la limite de 10 % dudit mon-

tant, à l’exception des dépenses donnant

lieu à une décision de reconnaissance de

la lourdeur du handicap (liste des

dépenses déductibles dans l’arrêté du 9

février 2006, JO du 10 février 2006).

La loi du 11 février 2005 a, en outre, ins-

tauré une nouvelle obligation de négo-

cier, notamment sur :

◗ les conditions d’accès à l’emploi, à la

formation et à la promotion profession-

nelle ;

◗ l’emploi, les conditions de travail et de

maintien dans l’emploi.

Cette obligation est triennale au niveau

de la branche et annuelle pour les entre-

prises, l’ensemble des organismes Hlm

entrant dans le champ d’application de

cette obligation. Au niveau de l’entre-

prise, la négociation doit aussi porter sur

des actions de sensibilisation au handi-

cap à l’ensemble du personnel de l’en-

treprise.

Cette négociation se déroule sur la base

d’un rapport établi par l’employeur pré-

cisant la situation au regard de l’obliga-

tion d’emploi des travailleurs handicapés

(pour chaque secteur d’activité, au

niveau de la branche).

Les impacts ressources
humaines de la réforme
La première phase d’un recrutement

consiste à mettre en évidence les com-

pétences du candidat. Dans ce sens, les

méthodes de recrutement restent iden-

tiques pour une personne handicapée,

notamment s’agissant des questions à

se poser en amont :

◗ Quelles sont les missions à remplir ?

◗ Quelles sont les tâches à effectuer ?

◗Quelles sont les compétences requises?

Toutefois, se pose ensuite la question de

l’accessibilité au lieu et au poste de travail.

Afin d’aider les recruteurs qui souhaitent

entamer des démarches pour recruter

des travailleurs handicapés, le CAP

emploi peut apporter un soutien. Le CAP

emploi est l’opérateur départemental

généraliste pour les travailleurs handi-

capés et il œuvre pour les personnes

dont le handicap est un réel frein à l’in-

sertion. Dans ce cadre, il propose de réa-

liser des diagnostics au sein des entre-

prises sur l’adéquation profil-handicap-

emploi ; il peut accompagner les négo-

ciations sur le poste de travail puis offrir

un suivi dans les premiers mois de l’in-

tégration du salarié.

Par ailleurs, pour les directions des res-

sources humaines des organismes de

logement social se posent aussi les ques-

tions de la formation et de l’évolution

professionnelles auxquelles les salariés

doivent avoir accès de façon équitable.

Pour soutenir ces directions dans leurs

actions en faveur des travailleurs handi-

capés, différentes aides peuvent être

versées aux employeurs, notamment en

fonction des efforts matériels et humains

consentis (voir encadré page 27).

Près de 50 % des salariés des orga-

nismes de logement social sont âgés de

plus de 45 ans. Or, une partie d’entre eux

rencontre de réelles difficultés dans la

tenue de leur emploi. En effet, les DRH

font état d’inaptitudes physiques,

« d’usure » psychologique, de lassitude

ou de démotivation et ce, notamment

pour les salariés de proximité (accueil et

gestion).

Dans ce contexte, l’Union sociale pour

l’habitat pilote un projet de maintien

dans l’emploi de ces personnels, dans le

cadre d’Equal, projet co-financé par le

FSE. Dans ce projet sont développées

des solutions qui répondent à la ques-

tion du maintien dans l’emploi des sala-

riés âgés soumis à des contextes de tra-

vail usants et difficiles. Les solutions

expérimentées permettront de dévelop-

per des processus, composés d’outils et

méthodes qui serviront pour chaque

organisme d’Hlm à anticiper et à pallier

les difficultés dues à l’usure profession-

nelle dans son propre contexte. ✜

Contact

DLAP, Zoé Delafon, tél. : 01 40 75 70 48,

Saleha Drici, tél. : 01 40 75 79 69.

RESSOURCES HUMAINES

L’
objectif des rencontres-forma-

tion « Nouveaux enjeux de

société, nouvelles lois : com-

ment se redéfinissent les missions d’ac-

compagnement social dans les orga-

nismes » qui se tiendront à Rennes du 19
au 21 novembre prochain est de mettre

en lumière les dynamiques actuelles qui

impactent les métiers de l’accompagne-

ment social dans les organismes Hlm et

de repérer les leviers dont disposent les

conseillers sociaux pour renforcer leur

action. Trois grands axes structureront

ces rencontres :

◗ Occupation du parc : comment les phé-

nomènes de paupérisation, de vieillisse-

ment, d’isolement, de monoparentalité…

conduisent-ils à un renforcement de l’ac-

compagnement social ?

◗ Prévention du surendettement et

maintien dans le logement : comment

travailler avec la commission de suren-

dettement, les magistrats et les acteurs

externes pour renforcer le traitement

social du surendettement qui concerne

de plus en plus de ménages ?

◗ Evolution des dispositifs: comment utili-

ser les FSL alors qu’ils tendent à se rappro-

cher d’une logique d’aide sociale classique?

Quelles sont leurs limites? Quelles sont les

stratégies d’accompagnement social des

conseils généraux? Comment s’opère la

répartition des rôles entre conseillers, asso-

ciations, services sociaux…?✜

Contacts

Véronique Morelon; tél. : 01 40 75 79 06;

v.morelon.afpols@union-habitat.org

Géraud Beaufrère ; tél. : 01 40 75 68 27 ;

g.beaufrere.afpols@union-habitat.org

25es rencontres-formation de la fonction sociale

Comment se redéfinissent les missions
d’accompagnement social ?

••• Suite de la page 26
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REVUE TRIMESTRIELLE ÉDITÉE PAR L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT - JUIN 2007 - N° 46

le DOssier

LE LOGEMENT 
SOCIAL DANS 

L'UNION EUROPÉENNE : 
NOUVELLE DONNE 

À 27 ÉTATS

villes
LOI SRU : LES MAIRES 

BÂTISSEURS

social
LE GRAND 

CHANTIER DE
L'INSERTION

Habitat en chiffres

• Une occupation de plus en plus

sociale du parc Hlm

• Une étude sur l’endettement

des ménages

Villes

Les maires bâtisseurs : un bilan 

de l’article 55 de la loi SRU

Portrait

Anne Lacaton et Jean-Philippe

Vassal : Moins = Plus

Société

La flexicurité : nouvel horizon 

du modèle social français ?

Social

Le grand chantier de l’insertion

Environnement

Le vert à l’assaut des toits

Du côté des industriels

Lectures

Habitat et Société
Au sommaire du numéro

de juin 2007
Le dossier - Le logement social dans l'union européenne : nouvelle donne à 27 états
Dans un contexte de tensions sur les marchés du logement, le développement du logement social
dans l’Union européenne est de nouveau inscrit sur l’agenda politique dans les capitales euro-
péennes, dans les programmes gouvernementaux, les politiques locales, voire les campagnes élec-
torales et au sein même des institutions communautaires, notamment du Conseil et du Parlement
européen. Le contentieux communautaire sur ce sujet se développe et l’Union européenne est en
capacité de définir le périmètre du service d’intérêt général du logement social.

Pour recevoir Habitat et Société chaque trimestre, abonnez-vous
Abonnement annuel : 85 € (organismes), 95 € (non Hlm). Étranger : 120 €. Le numéro : 27 €. 

Service des abonnements : L’Union sociale pour l’habitat - Direction des activités promotionnelles - Éditions

14, rue Lord Byron - 75384 Paris Cedex 08. Tél. : 01 40 75 52 63.



Faisons le choix d’une consommation d’énergie 
plus écologique et plus économique.
Parce que consommer mieux, c’est aussi consommer moins, EDF travaille chaque jour au développement 
des solutions pratiques et accessibles qui vous permettront d’économiser jusqu’à 40% de l’énergie que vous 
consommez chez vous tout en améliorant votre confort de vie.

 www.edf.com
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
 L’avenir est un choix de tous les jours
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