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AAAAAvvvvvvvant
prrrrrooogramme
Cet avant programme est arrêté à la date du 20 avril et susceptible de subir des mises à jour dont vous pourrez prendre 
connaissance sur le site de l’Union : www.union-habitat.org, rubrique : « le Congrès », onglet « programmes ».  
Vous pourrez également sur cette même adresse vous inscrire au Congrès de Lyon, onglet « Inscriptions au Congrès ».

H’Expo, salon professionnel du secteur de l’habitat, 
mérite votre visite : véritable rendez vous annuel 
des décideurs, maîtres d’ouvrage et gestionnaires 
avec leurs partenaires fournisseurs, c’est une plate
forme généraliste et indispensable qui valorise les 
nouveautés du secteur.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS

« En direct du Forum du Congrès »

Durant les trois jours du Congrès et 
tout au long de la journée, sur des 
thèmes qui concernent les acteurs  
du Mouvement, les séances sont 

lmées et retransmises, en direct  
et en ligne. Animées, pour certaines,  
par un journaliste.

Présentations, Echanges, 
Interviews et Débats.

« Village de l’Innovation Sociale  
en Rhône-Alpes»

Parce qu’habiter ce n’est pas 
seulement avoir un toit sur la tête,  
du 23 au 25 septembre, l’Association 

égionale h ne Alpes vous invite à 
découvrir le village de l’innovation 
sociale. Un concentré de toutes les 
actions menées par les bailleurs 
en h ne Alpes qui permettent 
d’apporter aujourd’hui des réponses 
aux besoins nouveaux ou mal 
satisfaits. Rencontres, témoignages, 
débats...

MARDI 23 SEPTEMBRE MERCREDI 24 SEPTEMBRE JEUDI 25 SEPTEMBRE

SÉANCES PLÉNIÈRES

9h30 Accueil

10h Ouverture du Congrès 
· Mots de bienvenue
· Interventions de Gérard Collomb, Sénateur
Maire de Lyon, Président de la Communauté 
Urbaine de Lyon et de Jean-Louis Dumont, 
Président de l’Union sociale pour l’habitat

11h00 « Le journal de votre année » 
Rétrospective des évènements marquants

11h30 Présentation du rapport  
au Congrès et du baromètre d’image,  
Frédéric Paul, Délégué général

14h00 Etat des lieux : 
« Une société française bouleversée »

14h30 Séance
« Production et réhabilitation :  
les Hlm au rendez-vous du Pacte »

Depuis la signature du Pacte en juillet 
2013,  
le Mouvement Hlm est fortement 
mobilisé autour des objectifs ambitieux 
de production neuve et de réhabilitation 
énergétique  uelles sont les perspectives  

omment conforter et ampli er cette 
d namique 

Échanges avec les congressistes

16h00 Zoom sur :
« Le Pacte mis en œuvre - l’appel à projets  
10 000 logements accompagnés »

Échanges avec les congressistes

RENCONTRES 

À partir de 16h30 : 4 rencontres en parallèle
· Gestion de la demande : la nouvelle donne
· Amiante : une préoccupation partagée
· Accession sociale sécurisée :  
  le parcours résidentiel possible !
· Les rencontres de l’ utre mer

LES ATELIERS TECHNIQUES DU PAVILLON  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

14h30 
Observatoire de la performance énergétique 
du logement social : les premiers résultats du 
programme d’instrumentation

15h15 
Qualité de l’air intérieur : les impacts des 
nouvelles techniques constructives

SÉANCES PLÉNIÈRES

10h00 Séance
« Loger moins cher : indispensable et possible »

La crise économique que traverse notre 
pays, ne fait qu’exacerber les tensions sur 
le marché de l’immobilier. Les ménages 
modestes peinent à se loger. Leur charge en 
logement s’alourdit, empiétant sur les autres 
budgets indispensables à des conditions 
de vie décentes. Il nous revient de résoudre 
l’équation en o re locative et en accession 
sociale sécurisée.

Échanges avec les congressistes

11h30 Réactions des Présidents des 
fédérations et du Président de l’Ush

14h00 Séance
« Logement et accompagnement :  
pratiques et partenariats en question »

Les situations des ménages accueillis dans le 
parc social se diversi ent et se complexi ent. 
Elles appellent une adaptation des métiers 
des bailleurs, de leur organisation, de 
leurs compétences et le développement 
de nouveaux partenariats, pour o rir aux 
ménages les moyens d’être acteurs de  leurs 
parcours. 

Échanges avec les congressistes
 

15h30 Débat
« Quelle place pour les représentants des 
locataires dans les organismes Hlm ? »

À l’occasion des élections de locataires 
2014, le Congrès Hlm organise un temps 
d’échanges avec les représentants des 
associations nationales pour entendre  
leurs priorités de campagne, débattre des 
attentes réciproques bailleurs - locataires 
sur les modalités du dialogue et de la 
concertation et dessiner ensemble des 
perspectives d’évolution. 

RENCONTRES 

À partir de 16h30 : 4 rencontres en parallèle
· Contrat de ville et NPNRU : nouveaux modes    
  d’intervention et de nancement
· Actualité économique et nancière
· Outils et actions de production foncière pour  
  le logement social
· Europe du logement social

LES ATELIERS TECHNIQUES DU PAVILLON  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

10h30 
Maîtrise des consommations et sobriété 
énergétique : une réponse collective

11h15 
Résidentialisation et organisation des  
espaces partagées

14h30 
Collecte sélective : une contribution  
à la qualité de service

15h15 
Agendas d’Accessibilité Programmée :  
les organismes Hlm mobilisés

SÉANCES PLÉNIÈRES

10h00 Dans une société française en 
mutation : paroles de congressistes

Retours vidéo

10h45 Séance
« Elus locaux et organismes Hlm : des ambitions 
et des dé s communs »

Les élus et les organismes Hlm partagent  
les mêmes ambitions pour les territoires,  
ils doivent s’associer pour en assurer  
le développement.

Échanges avec les congressistes

14h00 Présentation et approbation  
de la résolution

· Présentation de la résolution
· Intervention des Présidents de fédérations
· Vote des congressistes

14h30 Clôture du Congrès 
· Discours de Jean-Louis Dumont, Président  
  de l’Union sociale pour l’habitat
· Discours du représentant du gouvernement

LES ATELIERS TECHNIQUES DU PAVILLON  
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

10h30 
Etudes thermiques RT 2012 :  
les points de vigilance

11h15 
RT 2012 : une place pour toutes les énergies ? 
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L’ÉDITO

Nous devons
porter

collectivement 
des propositions

pour le mieux-
vivre ensemble

Enfin ! Nous connaissons les noms
des villes concernées par la nou-
velle géographie prioritaire.
C’est une des étapes clés de la mise
en œuvre de la nouvelle politique
de la ville, portée hier par François
Lamy et aujourd’hui, avec autant
de conviction, par Najat Vallaud-
Belkacem. C’est aussi le prélude au
choix des 200 à 230 quartiers
concernés par le NPNRU. Et c’est
aussi le temps des questions et
bientôt celui des réponses pour
l’ensemble des organismes Hlm.
Tant au niveau local qu’au niveau
national, nous devons porter col-
lectivement plusieurs messages et
propositions pour réussir à lutter

contre toutes les formes de ségrégation et
mieux vivre ensemble.
Il y a d’abord la force du message que nous
adressons à nos locataires, nos partenaires
et à l’ensemble de nos concitoyens : si des
moyens spécifiques, des actions nouvelles
sont déployés dans ces quartiers, c’est
d’abord parce que la crise y est plus dure-
ment ressentie. Crise sociale, crise sociétale
et crise citoyenne s’y conjuguent et s’y cris-
tallisent comme nulle part ailleurs. A tel
point que des quartiers souffrent d’une
délinquance de plus en plus violente. Mais
parce qu’il ne faut pas tomber dans la cari-

cature, il faut dire avec conviction, qu’avec
les PRU qui s’achèvent, de nombreux quar-
tiers connaissent un vrai renouveau, il est
vrai fragilisé par la crise économique qui
perdure. Il faut aussi le faire savoir !
Il y a ensuite les moyens que nous consa-
crerons, là aussi collectivement, à ces poli-
tiques. Il est de notre devoir, État, collecti-
vités locales et organismes, de nous
entendre sur ceux-ci pour évaluer les capa-
cités des uns et des autres à faire face aux
engagements que nous allons prendre.
Déjà l’USH, avec toutes les Fédérations, a
convaincu la ministre de l’intérêt pour les
quartiers prioritaires des moyens supplé-
mentaires que les organismes Hlm y injec-
tent, notamment parce qu’ils y bénéficient
d’un abattement de TFPB. Ce levier, qui
génère au moins trois fois plus d’investis-
sements par les organismes qu’il ne coûte,
permet d’améliorer la gestion urbaine de
proximité. Nous nous battrons pour le
maintien de cette mesure utile à nos loca-
taires.
Il y a aussi l’impact financier sur les orga-
nismes du premier PNRU. Il faudra en tenir
compte dans les modalités de finance-
ments des démolitions, réhabilitations et
reconstructions. L’USH y veillera avec vous
tout comme nous veillerons à ce que les 5
milliards qui doteront l’Anru ne soient pas
financés aux dépens d’autres politiques du
logement.
Parce que nos quartiers méritent un effort
exceptionnel de solidarité, tous les acteurs,
doivent se mobiliser pour faire de ce nou-
veau programme une réussite.

ALAIN CACHEUX,

président de la Fédération

des OPH, et président de la

commission quartier de

l’USH.

Politique de la ville : 
il y a urgence !
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REGARD

Le quartier des Gratte-Ciel a 80 ans. Pour fêter cet
événement, la Ville de Villeurbanne organise de

nombreux événements pendant trois mois. Ainsi, une
passerelle éphémère, reliant symboliquement les

Gratte-Ciel d’hier et la future extension du quartier a
été montée, un record, sur 250 mètres.

Les édifices de 1934 font partie du réseau des
«Utopies réalisées» avec quatre autres sites dont le

couvent de la Tourette de Le Corbusier.
© G. Michallet/Ville de Villeurbanne
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L’ACTUALITÉ
NOMINATIONS

DHUP
Laurent Girometti a
été nommé directeur
de l’Habitat, de
l’Urbanisme et des
Paysages (DHUP), en
remplacement
d’Etienne Crépon, en

poste depuis 2008.
Agé de 39 ans, il était précédemment
sous-directeur de la politique du
logement à la Direction du logement
et de l’habitat de la Ville de Paris
depuis 2012, après avoir été
directeur juridique et technique de
l’Anah.

Ville & Banlieue
Damien Carême, 53 ans, maire de
Grande-Synthe (59) depuis 2001, a
été élu président de Ville &
Banlieue, le 5 juin 2014. Il succède à
Renaud Gauquelin qui ne se
représentait pas à sa succession.
Damien Carême est vice-président
de la Communauté urbaine de
Dunkerque, chargé de la
transformation écologique et sociale
de l’agglomération dunkerquoise; il
est conseiller régional Nord-Pas-de-
Calais et a été co-président de
l’Institut régional de la ville de 2004
à 2010.

UESL
Jean-Luc Monteil a
été élu, le 26 juin,
président du conseil
de surveillance de
l’UESL-Action
logement. Il
succède à Jean-

Pierre Guillon.
Âgé de 46 ans, Jean-Luc Monteil est
titulaire d’un MBA de la Kedge
Business School, d’un DESS en
fiscalité droit et économie. Il dirige
cinq entreprises de services, préside
le Medef Provence-Alpes-Côte
d’Azur et est vice-président de la
Commission «logement et mobilité
professionnelle» au Medef.

A l’occasion du Conseil d’admi-
nistration de la Caisse de garan-
tie du logement locatif social
(CGLLS) qui s’est tenu mercredi
25 juin, Alain Cacheux, prési-
dent de la CGLLS, a pris posi-
tion concernant le projet de pré-
lèvement sur les fonds de la
CGLLS étudié par l’État dans le
projet de loi de finances rectifi-
cative : « Je proteste contre la
perspective d’un nouveau pré-
lèvement de 50 millions d’euros
sur les fonds de la CGLLS, consti-
tués exclusivement des cotisa-
tions payées chaque année par
les organismes Hlm. Je juge que
ce retour d’un prélèvement sur
la trésorerie des bailleurs
sociaux serait un message extrê-
mement négatif adressé à ces
derniers dans une période de
crise où l’État leur demande de
jouer leur rôle contra-cyclique

en produisant davantage de
logements sociaux pour répon-
dre ainsi aux besoins de nos
concitoyens et soutenir l’indus-
trie de la construction. »
Par ailleurs, le président Alain
Cacheux s’est félicité de l’adop-
tion à l’unanimité de la délibéra-
tion fixant les grandes règles de
fonctionnement du nouveau
fonds de soutien à l’innovation
créé par la loi pour l’accès au
logement et un urbanisme
rénové (ALUR). « Il s’agit d’une
excellente nouvelle pour les orga-
nismes de logement social et je
me félicite du rôle moteur joué
par l’Union sociale pour l’habitat
dans la mise en place de ce fonds,
en lien avec les services de l’État
et la direction de la CGLLS. Il sera
un levier essentiel pour encou-
rager et soutenir l’innovation, la
modernisation et la profession-

nalisation du secteur Hlm. »
Enfin, le Conseil d’administra-
tion a acté deux avancées
concrètes : la création d’un
groupe de travail de prépara-
tion du budget 2015 de la CGLLS
et surtout le vote des conven-
tions de la CGLLS avec les asso-
ciations de locataires pour 2014.
Sur ce dernier point, Alain
Cacheux souligne : « les admi-
nistrateurs de l’Union sociale
pour l’habitat ont soutenu l’oc-
troi d’un bonus à chaque asso-
ciation pour lui permettre d’or-
ganiser plus efficacement les
élections de locataires qui
auront lieu en cette fin d’année.
Cette délibération, votée par le
conseil d’administration, est le
témoignage que le Mouvement
Hlm soutient les associations
qui sont nos partenaires indis-
pensables. »

CGLLS

De fortes inquiétudes mais des avancées

APPEL À PROJETS

Un dispositif expérimental pour
revitaliser les centres-bourgs
Le gouvernement a décidé de lancer le dispositif expé-
rimental de revitalisation des centres-bourgs dans les
zones rurales ou périurbaines des métropoles et d’Ou-
tre-mer, annoncé en novembre 2013 lors du Congrès des
maires par l’ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault,
et de mobiliser, dès cette année, près de 40 millions d’eu-
ros, notamment via le Fonds national d’aménagement
du territoire et l’Anah, opérateur du projet.
Sur les 300 centres-bourgs invités à déposer, d’ici le 12
septembre 2014, une candidature qui devra être portée
conjointement par la commune et l’intercommunalité,
une cinquantaine de communes seront aidées par
l’État pour expérimenter ce dispositif et «créer une offre
de logements, de commerces, d’équipements et de
services adaptés aux besoins des habitants et ainsi de
limiter l’étalement urbain», précise un communiqué de
Sylvia Pinel, en charge du Logement et de l’Égalité des
territoires, de Marylise Lebranchu, de la Décentralisa-
tion et de la Fonction publique et Georges Pau Lange-
vin, des Outre-mer.

Face à la structuration des métropoles, la
question de la revitalisation des centres-
bourgs est un enjeu majeur pour
l’organisation et l’équilibre des territoires; 
ici, commune de Saint-Flour (15). 
© J.-F. Ferraton
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Après bien des vicissitudes, Foncière Logement a repris,
depuis le début de l’année, ses investissements dans les quar-
tiers en rénovation urbaine pour diversifier l’offre sur ces ter-
ritoires. Au terme de la convention, signée avec l’État et l’Anru
en janvier 2014, Foncière Logement doit construire 5 200
logements supplémentaires d’ici 2016 portant ainsi à 10400
logements son patrimoine de logements à loyers libres, des-
tinés en priorité aux salariés des entreprises privées ayant
des revenus supérieurs aux plafonds PLS.
La liste des 168 nouveaux programmes a fait l’objet d’une
concertation. Les modalités de financements de ces inves-
tissements sont assurés par UESL-Action logement pour
400 M€ de prêts, par la CDC pour 400 M€ de PLI avec la
garantie de l’État, en cours de négociation, par des prêts ban-
caires classiques pour 200 M€. « Avec sa capacité d’inves-
tissement actuelle, 500 M€ sont d’ores et déjà engagés. Au
total, plus de 80% des objectifs, fixés au moment de sa créa-
tion par les partenaires sociaux en lien avec l’État, seront
atteints », précise Foncière logement. À terme, son patri-
moine s’élèvera à 35400 logements, dont deux-tiers conven-
tionnés et 10 400 dans les quartiers en rénovation urbaine.

FONCIÈRE LOGEMENT

La production est repartie 
en zone Anru

Le Plan d’Aou à Marseille. Un bâtiment de 33 logements
collectifs et six maisons individuelles livrés en avril 2014.
Arch.: Jean-Michel Battesti.

LE CHIFFRE

90 M€
de collecte pour l’épargne réglementée en mai 2014.
C’est la deuxième décollecte depuis le début de
l’année. Néanmoins, sur les cinq premiers mois de
l’année, cette collecte reste positive de 3,82 Md€ (2,41
pour le Livret A et 1,41 pour le LDD). C’est beaucoup
moins que sur la même période en 2013, où elle avait
atteint 21,08 Md€. L’encours placés sur ces deux livrets
atteignait fin mai 371 milliards d’euros.

Carnet d’adresses de l’immobilier et de la ville
La 26e édition du Carnet d’adresses de l’immobilier et
de la ville vient de paraître. Cet ouvrage regroupe,
comme tous les ans, un annuaire papier de 950
pages mentionnant plus de 5000 sociétés et 10000
contacts ; une newsletter (9 numéros) pour connaître,
chaque mois, toutes les nominations et mouvements
dans le secteur ; enfin, une base de données consul-
table en ligne et mise à jour en temps réel sur
www.urbapress.fr.
150 € TTC, Innovapresse & communication. 
Tél. : 01 48 24 81 28.

PARUTION

En octobre dernier, Jean-Paul Redouin,
sous-gouverneur honoraire de la
Banque de France, Sabine Baïetto-
Beysson, présidente de l’Observa-
toire des loyers de l’agglomération
parisienne et Jean Chapelon, ingénieur
général des Ponts, des Eaux et des
Forêts, avaient été chargés de réflé-
chir à une solution pour développer,
sur l’ensemble du territoire, le micro-
crédit destiné à financer le reste à
charge des propriétaires aidés par
l’Anah, pour la rénovation thermique
de leur logement. Le dispositif venait
en complément de la lutte contre
l’insalubrité et l’adaptation au vieil-
lissement et au handicap, et devait
tirer partie du savoir-faire et des res-
sources des Sacicap, tout en restant
compatible avec le dispositif régle-
mentaire et prudentiel français et
européen.
Les rapporteurs viennent de rendre
leur copie. La mission préconise « un
partenariat entre la Banque postale et
l’organisme fédérateur des Sacicap,
Procivis, permettant d’offrir de l’ordre
de 20 000 prêts à des ménages
modestes. Ce partenariat s’appuierait
sur le circuit actuel de distribution des
aides de l’Anah, dont les opérateurs
continueraient à assurer l’ingénierie
technique, sociale et administrative.
Les Sacicap trouveraient un prolon-

gement à leurs missions sociales ;
elles auraient un rôle d’assembleur en
tant qu‘intermédiaires en opérations
de banque et seraient reconnues
comme interlocuteurs uniques de
l’établissement prêteur. Ce dispositif
est conçu pour être rapidement opé-
rationnel, après une phase d’expéri-
mentation, et ne requiert pas d’apport
de fonds publics ».
Michel Sapin, ministre des Finances et
des Comptes publics et Sylvia Pinel,
ministre du Logement et de l’Égalité
des territoires, souhaitent que les
négociations, pour la conclusion d’un
partenariat, s’ouvrent sans attendre,
en vue d’aboutir rapidement à la
signature de conventions opération-
nelles. D’ici la fin de l’année, les pre-
mières expérimentations devraient
être conduites.
Pour Yannick Borde, président de
l’UESAP, « la remise de ce rapport
constitue une étape importante pour
l’avenir des Sacicap et du réseau
parce qu’il confirme, de façon très
claire, la confiance des pouvoirs
publics dans la capacité originale des
Sacicap à financer, sur tout le terri-
toire, les propriétaires occupants
modestes en s’appuyant notamment
sur les 700 conventions locales de
partenariat mises en place depuis
plusieurs années ». F.X.

FINANCEMENT

Les pistes du rapport Redouin
et Baïetto-Beysson
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Indice des prix à la
consommation en mai 2014:
• + 0,03 % sur un mois
• + 0,69 % sur un an.

IRL(1) – Indice de référence
des loyers au 1er trim. 2014 :
• + 0,1 % sur un trimestre
• + 0,6 % sur un an.

ICC(1) – Indice du coût de la
construction au 1er trim. 2014 :
• + 2,04 % sur un trimestre
• + 0,12 % sur un an.

Indice des prix des logements
anciens(2) au 1er trimestre 2014
par rapport au dernier trimestre
2013 :
• + 0,1 % sur l’ensemble
• + 0,3 % en appartement 

et stable en individuel.

De janvier à fin avril 2014 :
• 152 300 permis de construire(3)

délivrés (en baisse de 22 % par
rapport à 2013 sur la même
période) ;

• 119 600 mises en chantier(3)

(en baisse de 14 %).

Commercialisation des logements
neufs(4) au premier trimestre
2014:
• 20 100 logements vendus (– 5 %

par rapport à 2013 sur la même
période) ;

• 19 800 logements mis en vente
(– 32 % par rapport à 2013).

(1) Source Insee.
(2) Source Insee/Notaires.
(3) Source CGEDD, DGFIP, Notaires.
(4) CGDD, SOeS, ECLN.

CONJONCTURE AU 2 JUILLET 2014

Source : SGFGAS – prêts émis en métropole

Le PTZ est créé en 1995 comme mesure de soutien à l’accession à la propriété. Destiné aux
primo-accédants sous plafond de ressources, il prend la forme d’un prêt sans intérêt. Son
champ et son barème ont évolué au fil du temps avec des impacts forts sur la primo-accession.
De 1995 à 2004, le PTZ est destiné à financer les logements neufs et les logements anciens
avec travaux. En moyenne annuelle sur cette période, 100 000 PTZ sont distribués (85 000
pour des logements neufs, 15 000 pour des logements anciens avec travaux).
A partir de 2005, le PTZ s’ouvre à l’ancien sans travaux. Les émissions pour les logements
neufs restent stables et celles pour les logements anciens dépassent les 200 000 prêts par an.
En 2011, le plafond de ressources à l’entrée dans le dispositif est supprimé ; toutefois 80 % des
bénéficiaires sont sous les plafonds 2010.
A partir de 2012, le PTZ ne finance plus que les logements neufs (et les anciens logements
sociaux), les logements neufs BBC depuis 2013.
Les 43 000 prêts émis en 2013 représentent le plus faible nombre de PTZ émis depuis l’origine
du dispositif, y compris sur les seuls logements neufs.

LE SUIVI DE LA FORMATION DU TAUX DU LIVRET A (BANQUE DE FRANCE)

Source : Banque de France et USH.

Le taux calculé du Livret A est obtenu en application de la formule prenant en compte les
taux d’intérêt, l’inflation et sa valeur minimale (inflation + 0,25 points).

L’INDICATEUR DU MOIS : LES PTZ ÉMIS DEPUIS L’ORIGINE DU DISPOSITIF

Prêts à taux zéro émis depuis l’origine du dispositif – Milliers de prêts
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EXPRESS

Trophée RSE pour Sarthe Habitat
Le 10 juin, à Paris, Sarthe Habitat a reçu le trophée de la RSE (responsabilité
sociétale d’entreprise) pour son implication territoriale. Les Trophées-défis
de la RSE sont un concours national qui valorise les démarches concrètes
des entreprises en matière de responsabilité sociétale/sociale et qui vise à
convaincre l’opinion publique et les entreprises du progrès créé par la
dynamique d’une gouvernance responsable.
Premier bailleur social à recevoir cette distinction, Sarthe Habitat a déployé
une politique RSE globale dans tous ses domaines d’activité et pour toutes
ses parties prenantes.

C’est comme acteur de
l’habitat engagé à l’échelle du

territoire que Sarthe Habitat
a reçu le Trophée de la RSE.

Les Français superstitieux
en matière d’immobilier

Alors que 23% des Français se disent
superstitieux de manière générale, ce chiffre

grimpe jusqu’à 48% pour les femmes et 35% pour
les hommes lorsque le thème de l’immobilier est abordé. C’est
le résultat d’une enquête menée, en mai 2014, par OpinionWay
pour le compte de la société A Vendre A Louer.
• Le chiffre 13 : plus d’un Français sur 10 refuserait que le
numéro de son arrondissement soit le 13e ; son étage (21%),
son appartement (17%) ou son adresse (15%).
• Le vendredi 13 : près de 15% des répondants
restent frileux à l’idée de signer un acte de vente
immobilière ce jour-là.
• Les coutumes : pour 77% des Français ayant au
moins une coutume liée à leur emménagement,
l’incontournable pendaison de crémaillère reste la plus citée.

Ce guide, édité par la Caisse des
dépôts et disponible sur son site

Internet, met l’accent sur les
facteurs-clés de succès du

déploiement de la fibre optique
et sur les éléments techniques,

juridiques et financiers
nécessaires à la conduite des

projets d’équipements en fibre
optique dans le parc social.

Il complète le dispositif d’appui
professionnel de l’USH en

proposant une vision complète et
actualisée du sujet.

UN PROGRAMME, UNE ŒUVRE
Pour toutes ses opérations de constructions neuves, Dialoge
(groupe Logéo) fait appel à des artistes peintres pour réaliser des
œuvres dans ses halls d’entrée. Pour la résidence Démidoff, un
programme de 24 logements inscrit dans le cadre du
renouvellement urbain de la ville basse du Havre, l’ESH a fait appel
à Vincent Gibeaux.

Rien ne va plus entre
l’UESL-Action logement
et l’État. Dans un courrier
en date du 30 juin dernier,
Action logement demande
aux présidents et direc-
teurs généraux des comités
interprofessionnels du logement
(CIL) de « suspendre jusqu’à
nouvel ordre toute signature de
convention financière engageant
des financements d’Action loge-
ment au bénéfice d’organismes
de logements sociaux ».
Cette décision fait suite à l’an-
nonce aux organisations patro-
nales et syndicales de salariés, de
Sylvia Pinel, dans le cadre des
négociations sur la convention
quinquennale État/UESL (pour

la période 2015/2019), de remet-
tre en cause l’engagement pris
par Jean-Marc Ayrault (alors
Premier ministre), en juin 2013,
de réduire les prélèvements de
l’État à des montants plafonds
de 900 M€ pour 2016, 700 M€

pour 2017 et 500 M€ pour 2018
et les années suivantes.

Bras de fer

Une amputation des ressources d’Action
logement aurait pour effet de réduire la
capacité de production des organismes
Hlm de près de 40 000 logements par an.

©
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Annonce d’une série d’actions pour
favoriser l’accession à la propriété,
simplifier les normes, soutenir le
logement social, créer une nouvelle
offre intermédiaire et mobiliser encore
le foncier.

Au Conseil des ministres, ces mesures pré-
sentées le 25 juin dernier  dans Actualités
Habitat du 30 juin, ont suscité de nom-
breuses réactions, et notamment celles de
l’USH et de la Fédération des Coopératives
d’Hlm.

POUR L’USH, LES MESURES ANNONCÉES
SONT UNE ÉTAPE
L’USH se félicite des mesures annoncées en
faveur de l’accession et notamment de
l’accession sociale. Elle rappelle que les
organismes Hlm sont des acteurs majeurs
de l’accession sociale à la propriété sécuri-
sée qui ont accompagné plusieurs dizaines
de milliers de familles dans leur parcours ces
dernières années.
Concernant la  simplification des normes,
l’USH, partie prenante de la démarche
« Objectifs 500 000 », se félicite de voir la
démarche initiée depuis plus d’un an se
concrétiser progressivement, grâce à l’ins-
tallation du conseil supérieur de la construc-
tion et aux 50 premières mesures de sim-
plification de la réglementation, en
particulier celles relatives aux travaux de
modernisation des ascenseurs et aux règles
d’accessibilité, afin de mieux répondre aux
besoins des habitants. Autant de mesures
qui devraient contribuer à la nécessaire
réduction des coûts de construction. La mis-
sion, confiée sur le foncier public à Thierry
Repentin pour garantir sa mobilisation au
service de la construction, participera de cet
objectif essentiel.
L’USH rappelle que ces mesures, pour être
utiles dans le temps, doivent s’inscrire dans
une politique d’ensemble au service du loge-
ment et de la construction. Elle souhaite vive-
ment que les décisions à venir dans le cadre
de la préparation budgétaire poursuivent la
mise en œuvre du Pacte triennal d’objectifs
et de moyens signé en juillet 2013 entre
l’État et le Mouvement Hlm. L’USH fait part

ACCESSION

RÉACTIONS AU PLAN DE RELANCE

de ses vives inquiétudes quant aux conditions
dans lesquelles Action logement pourrait à
nouveau faire l’objet d’un prélèvement de
l’État, au détriment des moyens que les
employeurs mobilisent au service du loge-
ment de leurs salariés dans un contexte par-
ticulièrement difficile pour le secteur du
bâtiment qui souffre à la fois d’une baisse de
la commande (hors Hlm) et d’une difficulté
à finaliser des opérations programmées.
Elle tient à souligner que la remise en cause
de l’accord passé entre l’État et Action loge-
ment compromettrait l’atteinte des objec-
tifs de production et de préservation de
l’emploi dans le secteur de la construction,
tels que les a rappelés le Premier ministre.
Le Mouvement Hlm rappelle enfin qu’il
demande depuis plusieurs mois une mobi-
lisation concrète et opérationnelle des pré-
fets de région, aux côtés des Associations
régionales Hlm et des professionnels de
l’immobilier et du bâtiment pour examiner,
au cas par cas, les situations de blocages qui
peuvent exister sur des opérations déjà
programmées et les lever. 
(Communiqué du 25 juin 2014)

POUR LES COOPÉRATIVES D’HLM, DE
BONNES NOUVELLES POUR L’ACCESSION
Marie-Noëlle Lienemann, présidente de la
FNSCHLM, se réjouit de la volonté du gou-
vernement de soutenir l’accession sociale

sécurisée à la propriété et
souligne l’esprit de dia-
logue qui a prévalu avec
la ministre sur ce sujet.
Le premier signe encou-
rageant est le maintien
du PTZ+ en 2015. L’amé-
lioration de son efficacité
par un élargissement des
bénéficiaires du différé
d’amortissement est une
seconde bonne nouvelle.
Marie-Noëlle Lienemann
et la Fédération des coo-
pératives d’Hlm deman-

dent instamment aux établissements ban-
caires de réintégrer dès à présent le PTZ+
dans les plans de financement de ces
ménages afin de ne plus les pénaliser.
Elle souhaite que la qualité et le sérieux de
l’accompagnement assuré par les coopéra-
tives d’Hlm, notamment au travers de la
« sécurisation Hlm » (garanties de rachat et
de relogement sur quinze ans, assurance
revente sur dix ans), puissent être pris en
compte par l’État et les collectivités locales
dans leurs politiques. Enfin, elle appelle de
ses vœux une évolution de la règlementation
pour que la mobilisation du PTZ+ pour les
ménages en location-accession soit effective
dès la signature de leur contrat PSLA et pour
les quatre ans de la phase dite « locative», ce
qui permettra d’avoir l’assurance de sa dis-
ponibilité au moment de la levée d’option
et sécurisera son financement.
La Fédération des coopératives d’Hlm sera
particulièrement vigilante à ce que les textes
d’application transforment avec fidélité ces
annonces et espère que tous les détails de ces
mesures seront connus rapidement.
Au-delà de ces mesures, Marie-Noëlle Lie-
nemann rappelle l’importance d’une poli-
tique foncière volontariste, qui reste le
point faible des politiques publiques. Elle
appelle de ses vœux la mise en place d’un
groupe de travail chargé de développer les
pratiques de foncier différé expérimentées
avec succès à l’étranger et qui pourraient
ouvrir une nouvelle étape de l’accession
sociale dans notre pays.
(Extrait du communiqué du 25 juin 2014)

LE MOUVEMENT

L’USH et la Fédération des Coopératives se réjouissent
des mesures annponcées en faveur de l’accession;
programme d’accession de Copronord Habitat à Berck-
sur-Mer (62).
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Quels défis les DSI ont-elles à relever pour conce-
voir, développer et mettre en œuvre des projets
dans le domaine de la mobilité? Comment pren-
dre en compte les risques qui y sont liés (tech-
niques, juridiques ou RH)? Des questions traitées
lors d’une journée organisée par le Club Habsis sur
le thème de la mobilité dans le SI.
Le matériel informatique poursuivant sa minia-
turisation, on peut embarquer de petits terminaux
intelligents. Smartphones et/ou tablettes se
connectent à des réseaux très haut débit, tant que
ceux-ci sont disponibles pour accéder à des don-
nées et en créer, les échanger.
Les décisions individuelles s’avérant ici moins
contraintes, c’est d’abord à cette échelle que les
innovations de la mobilité se sont diffusées,
avant de s’étendre aux organisations qui ont pu
essayer d’encadrer le phénomène (bring your own
device ou BYOD). Les utilisateurs ont pris l’habi-
tude de choisir par eux-mêmes, tandis que le cloud
computing offre des solutions sur étagère pour le
stockage, les traitements, la messagerie…
On a pu cependant voir se développer des usages

qui ne répondaient ni aux règles d’une bonne éco-
nomie, ni à celles de la sécurité. À charge pour les
DSI de satisfaire au mieux « l’expérience utilisa-
teur(s)», de ceux qui ne sont plus rivés à un seul
écran et dont il faut entraîner l’adhésion.
Si la mobilité et ses instruments amplifient les ten-
tations auxquelles sont soumis les individus, ils
les mettent aussi en danger, à travers une kyrielle
de risques psychosociaux notamment liés à l’en-
vahissement de leur vie privée. Chartes informa-
tiques et règlements intérieurs, accords d’entre-
prises, contrats de travail et autres policies… la
palette disponible pour éviter un accroissement
de la confusion privé/professionnel qui guette,
relève pour une part, de décisions du management,
pour une autre, de négociations avec les salariés.
La mobilité et ses outils permettent aussi d’inté-
grer de nouvelles solutions dans la boucle de l’in-
formation, ce que montre l’équipement des gar-
diens en smartphones à Clamart Habitat, par
exemple.

CONTACT: contact@habsis.org ; www.habsis.org

VIE DES CLUBS

Habsis et la mobilité dans le Système
d’information

Le projet de compteurs communi-
cants Gaz concrétise le partenariat
entre l’Union sociale pour l’habitat
et GrDF dans la maîtrise de l’énergie.
Gazpar, nom du futur compteur com-
municant déployé par GrDF, permet-
tra aux 11 millions de consommateurs
de gaz naturel de bénéficier de don-
nées de consommation quotidiennes
afin de répondre à deux objectifs
majeurs :
• l’amélioration de la satisfaction des
clients grâce à une facturation systé-
matique sur index réel et à la sup-
pression des estimations de consom-
mations ;
• le développement de la Maîtrise de
la demande d’énergie (MDE) grâce à la
mise à disposition plus fréquente de
données de consommation permet-
tant une analyse, des comparaisons,
des conseils et des actions concrètes
proposés.
Ce projet est partagé depuis 2009,
sous l’égide de la Commission de
régulation de l’énergie (CRE), avec les
parties prenantes (collectivités locales,
fournisseurs, associations de consom-
mateurs…) et l’USH. Cette démarche de
concertation a permis à GrDF de
construire une solution simple, répon-
dant aux attentes de l’ensemble des
acteurs et économiquement viable.
En juillet 2013, les pouvoirs publics
ont autorisé le lancement de la phase
de généralisation du projet. Le plan-
ning retenu prévoit un démarrage
du déploiement fin 2015 avec un
pilote qui durera un an et concer-
nera 150 000 compteurs dans quatre
zones en France : Bretagne, Nor-
mandie, Île-de-France et Rhône-Alpes.
Le déploiement se poursuivra pour
se terminer fin 2022.
La réussite du projet passe par la qua-
lité de la relation entre les différents
acteurs et GrDF. En particulier, la coo-
pération avec le secteur Hlm est
importante pour :
• faciliter le déploiement des comp-
teurs auprès des locataires des diffé-

PARTENARIAT USH/GrDF

Pour les locataires, ce
compteur permettra une
utilisation plus efficace
de l’énergie.

Vers la généralisation de Gazpar
rents organismes par une information
de qualité ;
• favoriser l’hébergement des concen-
trateurs sur les bâtiments hauts des
organismes, sur la base de la conven-
tion-cadre type validée par l’USH ;
• accompagner les locataires consom-
mateurs vers une utilisation plus effi-
cace de l’énergie.
GrDF s’engage à poursuivre ses tra-
vaux avec les organismes Hlm sur la
mise à disposition des données agré-
gées, dans le respect de la réglemen-
tation qui sera décidée en la matière.
L’USH s’associe à GrDF pour le déploie-
ment des compteurs communicants et
encourage chaque organisme à contri-
buer à en faciliter la mise en œuvre.

CONTACT: farid.abachi@union-habitat.org
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Retour sur quelques initiatives proposées cette année par
223 organismes dans le cadre de la Semaine Hlm.

INITIATIVES ORGANISMES

Construire l’avenir

SEMAINE HLM

Néolia. Associé à Logilia, Néolia inaugurait à Montbéliard son tout
premier salon indépendant, pour aller, pendant trois jours, à la rencontre
des habitants de Franche-Comté désireux de se loger, que ce soit en
location ou en accession. L’occasion pour l’organisme de montrer sa
pluridisciplinarité.

>

Cus Habitat. Une exposition photos «Portraits de
familles!» a été organisée à Strasbourg, à partir de clichés
de locataires pris chez eux, au bas de leur immeuble, avec
leur famille ou voisins. La photographe professionnelle
Geneviève Engel est passée dans les quinze foyers des
locataires qui avaient souhaité participer.

Atlantique Habitations et
coopératives GHT (Maison

Familiale de Loire-Atlantique,
Demeures et Tradition). Au
programme de la soirée du

17 juin: 10000e logement, remise
de prix aux locataires pour la
décoration de leur logement,

regards croisés sur le logement
social entre une historienne d’art
et une architecte-urbaniste; sans
oublier la participation du Conseil

général de Loire Atlantique 
et de Nantes Métropole.

Coopération et Famille. C’est sur la copropriété de Villeneuve-La-Garenne
qu’ont été organisées deux rencontres entre jeunes et professionnels, autour de
la rénovation dont le bâtiment est actuellement l’objet. Les collégiens ont pu
découvrir les métiers de ceux qui interviennent sur la copropriété et sur le
chantier. Les étudiants de l’école d’architecture de Belleville ont pu se
familiariser avec les enjeux techniques et humains du projet et observer son
avancée grâce à une visite sur site.

>
>

>

< Archipel Habitat.
Opération «au pied des
immeubles»: pendant
quatre jours, les chargés
de clientèle d’Archipel
Habitat-OPH de Rennes
rencontrent les locataires
dans les halls d’immeuble
pour parler de mobilité
résidentielle (mutation,
maintien à domicile,
accession à la propriété).
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< Groupe des Chalets.
Dans le cadre d’une action
participative rendant les
locataires acteurs d’un projet
artistique, le Groupe a
annoncé les dix lauréats du
concours photo sur le thème
du jeu, organisé en
partenariat avec l’association
Biz’Art Pop. Premier prix
décerné à Marie-France
Mazelin (photo), à Toulouse,
qui remporte un appareil
photo et l’opportunité
d’exposer ses œuvres.

Troyes Habitat. Sur le modèle de l’opération «Tour
Paris 13», le bailleur a mis à disposition de graffeurs et
artistes de rue, des bâtiments voués à la démolition.
Après leur transformation, ces bâtiments ont été ouverts
au public. Une occasion supplémentaire de présenter le
projet de rénovation du quartier de La Planche Clément.

< ICF Habitat Atlantique.
Plus d’une trentaine d’enfants
accompagnés de leurs parents ont
participé à des activités ludiques
sur le thème des gestes éco-
citoyens dans la résidence de l’Hers,
à Toulouse: une occasion de faire le
point sur des gestes faciles à
adopter au quotidien.

Groupe SIA. Visite commentée
de la résidence Jeanne Leclercq à

Lille Fives, le 17 juin. Exemple
d’innovation architecturale et

sociale, avec une série d’espaces
partagés formant un parcours
ouvert sur la ville, un process

d’accueil des habitants, une
conciergerie numérique

(plateforme d’information et de
services en ligne dédiés à la

résidence), un médiateur
socioculturel et un lieu 

dédié à l’art.

Ophis. A la
découverte du quartier
du Patural à Gerzat, un

quartier dont le
renouvellement a

commencé en 2006 et
qui vient de s’achever.

Au programme,
inauguration officielle,

visite par les salariés
de l’Office, animation

au jardin partagé et
goûter pour les

habitants, engagement
de l’Ophis dans une

démarche «zéro
phyto» pour l’entretien

naturel des espaces
verts.

Logidôme. Visite guidée du chantier de rénovation
thermique de 515 logements à Clermont-Ferrand avec les
salariés, GFC construction, les architectes et l’ADIL. Objectif:
faire découvrir aux locataires les différents stades
d’intervention actuellement en cours, et parallèlement, leur
faire prendre conscience de l’importance de l’usage qu’ils en
auront pour atteindre les économies d’énergies affichées.
Outre les conseils, ont été distribués un minuteur de douche,
un set de table pédagogique, une ampoule Led.

>

>

>

>
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De gauche à droite :
F. Gilli, E. Cosse,
J.M. Delorme, 
S. Thomassin, 
S. Beaudet.

Diagnostic sur la crise du
logement et propositions : le
nouveau Livre blanc de l’Aorif
(Union sociale pour l’habitat
d’Île-de-France) a été présenté
lors de l’assemblée générale du
24 juin, suivie d’un débat avec
des élus.

« Sept ans après la publication par
l’Aorif de son premier Livre blanc
appelant une gouvernance des poli-
tiques de l’habitat et de l’aménage-
ment, la réforme territoriale modifie
profondément la gouvernance fran-
cilienne mais la crise du logement est
toujours là », a indiqué Stéphane
Dambrine, président de l’Aorif, pré-
sentant le deuxième Livre blanc,
lors du débat organisé à l’issue de
l’assemblé générale, Relever les défis
de la crise du logement en Île-de-
France : préconisations des orga-
nismes de logement social franci-
liens. « Les organismes de logement
social, acteurs incontournables des
politiques publiques souhaitent
apporter leurs contributions aux
réflexions qui s’engagent à diverses
échelles. Régionale, d’une part avec
la mise en place d’un comité de
l’habitat et de l’hébergement co-
présidé par l’État et le Conseil 
régional ; intercommunale, avec la
montée en puissance des EPCI ;
communale, enfin, puisque les élus
locaux sont des acteurs essentiels des
politiques de développement, de
rénovation et de mixité du parc de
logement social. Le bilan dressé
dans le Livre blanc est contrasté : les
diverses politiques ont été porteuses
de progrès indéniables mais n’ont
pas permis de répondre à la gravité
de la crise du logement dans notre
région. »
Le diagnostic – patrimoine inégale-

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

L’Aorif publie un Livre blanc 
sur la crise du logement

ment réparti, baisse des ressources
des nouveaux entrants, manque de
cohérence des politiques de l’habi-
tat – fait l’unanimité des partici-
pants au débat qui s’accordent sur le
fait qu’il s’agit avant tout d’un pro-
blème politique. « C’est essentielle-
ment sur la question du logement
que je suis farouchement pour la
métropole, indique Sylvine Tho-
massin, maire de Bondy (Seine-
Saint-Denis). Il faut une autorité
organisatrice pour rééquilibrer le
territoire, offrir des parcours rési-
dentiels et rompre avec les égoïsmes
locaux. A cet égard, la rénovation
urbaine s’avère une réussite. »
L’adage « maire bâtisseur, maire
battu » se vérifie-t-il toujours ? « Pas
pour moi », se félicite Stéphane
Beaudet, maire de Courcouronnes,
réélu avec un programme de mille
logements. «Mais on sait qu’il y a un
rejet massif des maires sur le PLUI.
Par ailleurs, les débats de gouver-
nance tournent autour de la petite
couronne, intègrent peu la grande
couronne et encore moins les
franges de la région. Or le rôle de la
région en matière de transports, de
développement économique est
essentiel lorsqu’on construit ». Rôle
confirmé par la vice-présidente du
Conseil régional, Emmanuelle Cosse,
pour le renforcement de la gouver-
nance, mais « Qui paiera ? La métro-

pole doit assumer la mixité sociale.
Il faut mettre fin aux PLH commu-
naux et s’attaquer aux communes
SRU qui ne construisent pas. »

LE SAS OU LA NASSE?
Avant tout, les élus présents refusent
d’opposer la petite et grande cou-
ronne et encore moins de repousser
aux franges de l’agglomération, les
plus pauvres. La mise en place de la
gouvernance prendra du temps mais
en attendant comment éviter les
trous noirs et continuer à construire?
« Les fonciers sont gelés, déplore la
vice-présidente de la région. Com-
ment faire redémarrer la construc-
tion sociale mais aussi privée ? » 
Sylvine Thomassin, se voulant pro-
vocatrice, propose de « faire du loge-
ment aidé un mode de production
ordinaire, sachant qu’en Seine-
Saint-Denis, par exemple, 100 % de
la population est éligible aux Hlm ».
Pour Frédéric Gilli, chercheur à
Sciences Po et grand témoin, malgré
les effets positifs de la rénovation
urbaine, « le tri social est à l’œuvre.
Par ailleurs, le dernier baromètre de
l’attractivité internationale pointe la
question du logement en Île-de-
France. A la différence des autres
métropoles internationales, plutôt
financières, qui peuvent délocaliser
leurs emplois, l’Île-de-France indus-
trielle nécessite des back offices
proches, donc des logements pour
les salariés ».
Les questions du peuplement, de la
gestion de proximité, des mutations
ont été largement abordées sans
langue de bois : concentration non
maîtrisée de populations en diffi-
cultés ; nécessité de restructurer cer-
tains patrimoines, de faire baisser le
nombre d’organismes présents dans
un même quartier avec des modes

LE MOUVEMENT



ACTUALITÉS HABITAT / N°994 / 15 JUILLET 2014 / 13

Le Livre blanc*
• Diagnostic
Un patrimoine inégalement réparti (1,9 million de
logements gérés par 170 organismes) : 35 % en
Seine-Saint-Denis, 28 % dans le Val-de-Marne. Un
loyer moyen de 6,5 €/m² et 63 % de T3 et T4. Social,
le parc Hlm conserve une vocation généraliste
mais la tendance est à la baisse des ressources des
emménagés récents.

• Dynamiques et freins
30 316 logements ont été agréés en 2013, soit 110 % d’augmentation en neuf ans.
Le taux de rotation est de 6,4. 91 000 logements ont été attribués en 2012 et on
compte 550 000 demandeurs dont un tiers sont déjà locataires. Le coût de
revient moyen d’un logement s’établit à 188 300 € en 2012 contre 120 500 € en
2003, soit + 56 %. Malgré des efforts significatifs, le rééquilibrage de l’offre se fait
difficilement et la production ne suffit pas à débloquer les parcours résidentiels.
• Propositions
– Construire plus, plus vite et moins cher : déstockage des terrains des EPF ;
fixation d’une charge foncière maximum pour les Hlm ; maîtrise d’ouvrage directe
des Hlm ; veiller à la compatibilité des documents de programmation ; optimiser
les financements.
– Améliorer la performance énergétique du parc : pérenniser les dispositifs ;
rendre cohérentes les éco-conditionnalités ; expérimenter une approche plus
souple de la RT2012.
– Poursuivre la rénovation urbaine : consolider le PNRU 1 ; clarifier les rôles dans
la gestion sociale et urbaine des quartiers ; traiter le parc privé ; favoriser la mixité
sociale ; encourager la reconstitution hors site dans le PNRU 2.
– Développer des politiques cohérentes pour l’accès et le maintien dans le
logement : moderniser la gestion de la demande ; combiner vocation sociale et
généraliste du parc autour du relogement des publics prioritaires ; favoriser des
parcours résidentiels adaptés (mutations) ; aider les ménages à se maintenir sans
laisser au bailleur le rôle de dernier amortisseur social.
* Présenté par Jean-Luc Vidon.

de gestion et d’implication parfois
aux antipodes ; accords avec les
réservataires pour satisfaire les
demandes de mutation représentant
le tiers des demandes ; comment
garder des familles structurantes
des quartiers, aspirées par le loge-
ment neuf, après rénovation
urbaine ? « Il nous faudra travailler
autrement dans le PNRU 2 sur les
chartes de peuplement et de relo-
gement. Les injonctions de loger
des personnes démunies, tout en
conservant une mixité sont contra-
dictoires, notamment dans une crise

PRIX DE LA THÈSE SUR L’HABITAT SOCIAL

Installation du jury
Le 30 juin dernier, a été officiellement installé, par Frédéric Paul,
directeur général de l’USH, le jury de la première édition du Prix
de la thèse sur l’habitat social. Initié par l’USH et la Caisse des
dépôts, il a comme président Yves Laffoucrière, directeur géné-
ral du groupe Immobilière 3F, et comme vice-présidente, Odile
Renaud-Basso, directrice générale adjointe et directrice des
fonds d’épargne de la Caisse des dépôts. Le jury de 24 per-
sonnes a la particularité de mêler des universitaires parisiens
et de province, des dirigeants d’organismes Hlm et des repré-
sentants de la CDC ainsi qu’une personnalité qualifiée, Emma-
nuel Raoul, secrétaire permanent du PUCA.
21 doctorants de disciplines académiques diverses – urbanisme,
science politique, anthropologie sociale et ethnologie, histoire,
géographie, architecture, sociologie et sciences économiques
– et sur des thématiques très variées (renouvellement urbain,
mixité, immigration, 1%, habitat participatif, accession sociale,
marchés publics, gouvernance…) y compris sur des approches
internationales (logement en Chine, en Espagne) dont certaines
rédigées en anglais, concourent pour ce Prix et peut-être des
prix spéciaux, qui seront remis lors du Congrès Hlm.
On peut regretter que le domaine technique soit absent, que
les sciences économiques soient peu représentées, alors que
ce sont des secteurs fondamentaux. La tache va être rude pour
le jury qui va travailler par trio, durant l’été, et devoir mener un
travail de discrimination, à partir de critères annoncés dans le
règlement, à savoir :
• contribuer à la compréhension de l’habitat au sens large, dans
son économie, sa production, son renouvellement, sa gestion,
ses usages, son histoire, son rapport aux politiques de l’habi-
tat ;
• éclairer les enjeux actuels ou futurs de l’habitat social ;
• renouveler l’approche théorique de l’habitat social et offrir une
traduction opérationnelle ;
• présenter de bonnes qualités d’écriture.
Pour Yves Laffoucrière, «ce prix est stimulant et constitue une
ouverture pour un monde Hlm plutôt introverti et qui croit que
l’univers lui est hostile. Le travail effectué par les membres du
jury va nous permettre de croiser nos approches avec des uni-
versitaires, de cerner les mouvements de pensée actuels et
peut-être de nous apporter des éclairages que nous, opérateurs,
n’avions pas placés dans nos priorités opérationnelles». F.X.

Mise en place du jury de la thèse constitué de 24 personnes d’horizons
professionnels très différents; remise des prix au prochain Congrès Hlm. 
© G. Roubaud

très forte », souligne Emmanuelle
Cosse.
« C’est pourquoi le travail entre les
élus et les organismes sur la gestion
de proximité est indispensable »,
indique Jean-Martin Delorme, direc-
teur régional et interdépartemental
de l’hébergement et du logement
d’Île-de-France (DRIHL). Rappelant
que « 63 000 personnes sont héber-
gées dans des hôtels chaque nuit, ce
qui coûte plus cher que le logement
social, alors qu’il s’agit de familles
pouvant majoritairement accéder
au logement ». S.M.
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A l’heure du big-bang territorial,
les 21 Associations régionales, qui
gèrent en permanence les
contradictions et les
complémentarités entre réalités
locales et orientations nationales,
s’interrogent sur leur futur.

Voici déjà trente ans que la Fédéra-
tion des Associations régionales
(FNAR) porte la parole des terri-
toires, dans le but de favoriser une
meilleure prise en compte de la réa-
lité et de la diversité des situations
pour définir les orientations du Mou-
vement Hlm mais aussi de rendre
compte de l’apport au logement
social aux territoires.

UN PROJET COMMUN, 21 ACTIONS
SINGULIÈRES
Le spectre d’intervention des Asso-
ciations régionales et de la FNAR est
très diversifié. Outre la représenta-
tion du Mouvement Hlm et des
organismes auprès des autorités
locales et dans toutes les instances
locales de régulation et de gouver-
nance des politiques – via la parti-
cipation à 180 instances régionales
ou locales, à 49 structures formelles
ou informelles de représentation
infra-régionales, à 156 groupes
métiers, clubs ou commissions d’ap-
pui professionnel aux adhérents et à
18 structures opérationnelles d’ap-
pui à l’action inter-organismes –
elles animent le débat entre les orga-
nismes Hlm sur toutes les ques-
tions d’actualité pour définir une
position commune nationale ; elles
mettent en œuvre des actions spé-
cifiques décidées localement en
fonction des besoins des organismes,
rappelle François Salzgeber, direc-
teur de la FNAR, lors de l’assemblée
générale, en juin dernier. Un vade-
mecum, publié pour l’occasion, inti-
tulé Les associations régionales : la
force d’un réseau, la proximité des ter-

Chaque Association
régionale peut jouer sa
propre partition pour
accompagner les
organismes comme par
exemple, en matière
d’attributions où les
réponses vont être
multiples.

Le temps des interrogations

ritoires, permet de cerner la réalité
des associations régionales (qui
sont-elles? Que représentent-elles?),
les actions phares conduites par
chacune d’entre elles en 2013 ainsi
que leurs orientations pour 2014.
En 2013, année riche en actualités
liées au logement (les annonces du
Président de la république en faveur
de la relance, les emplois d’avenir, le
Pacte, le lancement de la concerta-
tion sur les attributions, les projets de
loi Maptam, ALUR, Politique de la
ville, le FEDER), la FNAR et les Asso-
ciations régionales, ont été mobili-
sées à maintes reprises pour travail-
ler sur les adaptations indispensables
de l’action professionnelle et sur les
moyens d’accompagnement des
organismes. Chaque association

pouvant jouer sa propre partition
pour la mise en œuvre. Ainsi, concer-
nant le Pacte, certaines ont choisi de
signer des pactes régionaux (Île-de-
France, Midi-Pyrénées, Centre), d’au-
tres de mettre en place un comité de
suivi régional (Bretagne, Aquitaine,
Paca et Corse, Haute-Normandie,
Auvergne), d’autres encore ont opté
pour un dispositif intégré dans le
fonctionnement du CRH.
De même, en matière d’attributions,
les réponses sont différentes : ici
des fichiers partagés, ailleurs la ges-
tion du numéro unique, ou encore la
mise en place d’observatoires de la
demande. Et, en parallèle, un plan
d’action commun (USH/FNAR/AR)
de la gestion de la demande est mis
en place dans chaque association
régionale. Des actions collectives
(12 plans d’action régionaux) ont
également été conduites sur le
thème de l’amiante.

TROUVER LE BON TEMPO
Pour Jean Levallois, président de la
FNAR, « 2014 est une année char-
nière pour les associations régio-
nales. Il faut trou-
ver le bon tempo
pour qu’il n’y ait pas
de spécialisation, les
uns en région, les
autres sur le natio-
nal, à un moment
où les associations régionales vont
devoir s’adapter à la nouvelle donne
territoriale ». C’est aussi une année
importante en termes financiers,
puisque les budgets consolidés des
AR seront déficitaires pour la pre-
mière fois en 2014. « Le système
atteint ses limites », ne craint pas de
dire le trésorier de la FNAR. « D’où
l’importance de refonder le système
des cotisations et de repenser les
budgets, car l’on doit avoir les outils
et les moyens pour assumer les mis-
sions qui sont les nôtres », précise

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

LE MOUVEMENT
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

De la Caution mutuelle 
à Cautialis
2014 est une année charnière pour 
cette quadragénaire qu’est la Caution
mutuelle, qui change de nom pour
devenir Cautialis.

C
ette société, créée en 1974, à l’initiative
des Sociétés anonymes de Crédit
immobilier, transformées en 2006
en Sociétés anonymes coopératives

pour l’accession à la propriété, est une société
financière qui sécurise les contrats de
construction de maisons individuelles, de
promotion immobilière, de lotissement, de
location-accession, d’opérations immobi-
lières. Elle apporte notamment la garantie de
livraison à prix et délais convenus, la garan-
tie de paiement des sous-traitants, la garan-
tie d’achèvement des maisons, immeubles,
travaux de rénovation, la garantie de paie-
ment des entrepreneurs, mais aussi, depuis
peu, une garantie d’emprunt dans le cadre
des opérations de PSLA quand celle-ci ne
peut être délivrée par les collectivités locales.
Elle est souscrite par le constructeur.
En 2013, l’ensemble des garanties délivrées
en maîtrise d’ouvrage a atteint 790 millions
d’euros contre 894 millions l’année précé-
dente, soit une baisse de 12 %, et ce, dans un
marché de l’accession peu porteur.
Au lieu de se morfondre sur la situation du
marché immobilier, la Caution mutuelle a
choisi de mobiliser son énergie pour se pro-
jeter dans l’avenir, de nouer de nouveaux par-
tenariats avec des compagnies d’assurance
majeures dans le domaine de l’assurance
construction (Covea Risks et le courtier
CAPB, Aviva et son courtier Verspieren),
mais aussi avec le Crédit coopératif qui a
ouvert une enveloppe de prêts de 40 M€,
garantis par la caution pour accompagner les
opérations en PSLA, pour offrir de meilleurs
services et garanties à ses sociétaires.
Elle a également renforcé ses liens avec
l’USH et les familles qui la composent. Une
convention a été signée en novembre avec
la Fédération des coopératives (1) en vue de
délivrer à ses adhérents, des garanties finan-
cières d’achèvement d’opérations en acces-

sion sociale sécurisée ainsi que des garanties
dédiées à l’administration de biens solidaire.
Elle espère nouer un partenariat en 2014
avec la Fédération des ESH, indique André
Legeard, président de la Caution mutuelle.
Elle a également relancé une production
avec des promoteurs privés, dans des condi-
tions d’engagements strictes, pour limiter
les risques de sinistres.
Autre fait marquant de l’année 2013, le chan-
gement de nom de l’établissement, ratifié
par l’assemblée générale de juin dernier et
validé par l’Autorité de contrôle prudentiel et
de régulation (ACPR). « Un changement de
nom qui s’est imposé après la résolution
ordonnée du Crédit immobilier de France (le
nom initial étant Caution mutuelle du Crédit
immobilier de France), les clients s’interro-
geant sur la pertinence d’être garantis par le
CIF. Dans un premier temps, nous avons
abandonné la référence au CIF, puis l’ACPR
nous a demandé de changer de nom, car l’ap-
pellation Caution mutuelle était trop géné-
rique », explique Claude Philip, directeur
général.
En changeant de nom, Cautialis a franchi la
première étape d’une profonde mutation ;
d’autres plus structurelles suivront dans les
prochains mois. F.X.

(1) Actualités habitat n° 980 page 5.

Jean Levallois. Jean-Louis Dumont a
réaffirmé combien « les associations
régionales étaient d’autant plus
nécessaires à l’USH avec les nou-
velles gouvernances qui impose-
ront un dialogue avec les élus ».

PRÉPARER L’AVENIR
L’année 2014, déjà bien engagée,
va être riche de changements, d’évo-
lutions voire de mutations pro-
fondes. Les élections municipales
ont entraîné le renouvellement des
équipes en charge du logement. Les
intercommunalités sont incitées à
prendre l’initiative dans une
approche globale des politiques de
l’habitat. L’action des Associations
régionales sera déterminante pour
accompagner ces changements.
Leur capacité à organiser le dia-
logue inter-organismes, à représen-
ter le Mouvement auprès des auto-
rités locales, à travailler en réseau en
profitant des expériences conduites
ailleurs, sont des atouts essentiels.
Trois grandes lois seront particuliè-
rement suivies par les Associations
régionales. ALUR d’abord et son
volet gestion de la demande, la loi de
Programmation pour la ville et la
cohésion sociale et l’élaboration des
contrats de ville, la loi de Moderni-
sation de l’action publique territo-
riale et d’affirmation des métro-
poles qui va bousculer le paysage
institutionnel des organismes Hlm.
Le suivi du Pacte, le développement
d’un dispositif de valorisation des
Associations régionales sur le thème
de l’amiante, les programmes opé-
rationnels 2014-2020 des fonds
structurels européens vont aussi
constituer des thématiques de travail
pour la FNAR dans les mois à venir.
Avec en toile de fond, une interro-
gation : « comment avancer pour
adapter notre organisation à l’évo-
lution des territoires en France ? »,
interroge Jean Levallois. F.X.

La table des matières 

du 1er semestre 2014 paraîtra

en supplément du numéro 

du 30 août 2014
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La Fondation d’entreprise
Batigère a choisi de s’associer
à la grande cause nationale
2014 «L’engagement
associatif» et d’accompagner
une association durant trois
ans dans le cadre d’un grand
projet sur un thème qui entre
dans son champ
d’intervention (favoriser
l’égalité des chances,
encourager le
développement

économique, favoriser le lien social) et plus spécifiquement l’aide à
l’apprentissage de la lecture. C’est à ce titre que la Fondation a signé
une convention de mécénat avec l’Association pour favoriser
l’égalité des chances à l’école (Apféé). En effet, l’Apféé a mis en
œuvre un dispositif de prévention de l’échec précoce en lecture : le
Coup de pouce clé. Son objectif est d’apporter, dès le cours
préparatoire, un soutien aux enfants qui ne bénéficient pas de
l’aide familiale adéquate le soir à la maison pour réussir leur
apprentissage de la lecture. 180000 euros seront attribués à cette
association afin d’assurer la création de 120 clubs «Coup de pouce
clé» sur les territoires où le réseau Batigère gère du patrimoine,
permettant d’accompagner 600 enfants sur trois ans. «Au-delà,
explique Hervé Semin, président de la Fondation d’entreprise
Batigère, l’objectif de ce projet est de créer un projet participatif afin
d’associer les correspondants de fondation et les sociétés du Réseau
à un thème commun. À terme, ce seront les collaborateurs qui
pourront s’y associer de manière directe ou indirecte et aider sous
forme de bénévolat l’association Apféé.» F.X.

MÉCÉNAT

Prévenir les échecs scolaires

DIRECT HLM

Présent sur son territoire histo-
rique avec 12 000 logements, 
Vaucluse Logement s’est déve-
loppé dans le Gard, les Bouches-
du-Rhône, le Rhône, la Drôme et
l’Ardèche. En devenant Grand
Delta Habitat (1), la société montre
qu’elle est également aménageur,
constructeur et bailleur social.
Sa nouvelle stratégie vise
aujourd’hui un développement
dans les zones où les besoins en
logement sont les plus impor-
tants : Montpellier, Marseille et
son agglomération, Nice…
« L’ancien nom était devenu inap-
proprié et le mot logement trop
restreint pour notre développe-
ment en accession, aménage-

VIE DES ORGANISMES

De Vaucluse Logement 
à Grand Delta Habitat

ment et lotissement. Le change-
ment de nom est devenu indis-
pensable à notre nouvelle straté-
gie, tant au niveau des territoires
que des produits et services pro-
posés », indique la société qui
souhaite encore élargir ses terri-
toires vers l’Hérault. Une exten-
sion de compétence géogra-
phique sera demandée dans les
prochains mois.
Enfin, Grand Delta Habitat prévoit
plus de 1 400 logements en 2014.

(1) Grand Delta Habitat est filiale de la direc-
tion régionale Vilogia Rhône Méditerranée,
aux côtés de la coopérative Axédia et de
Viabilis, société de conseil en financement et
services liés à la mobilité.

Parmi les grands projets, Les Oliviers à Morières-lès-Avignon,
aménagement d’un écoquartier multi-produits : 162 logements
(locatifs et en accession), dix lots à bâtir, des jardins familiaux.

NOMINATION

Gérard Goninet
a été nommé
président
d’Immobilière
Méditerranée
succèdant à
Patrice Roland.

Après un diplôme d’ingénieur
SUPELEC, Gérard Goninet a
toujours œuvré dans le secteur
de l’aéronautique où il il occupe

actuellement le poste de
directeur des sites France
d’airbus Helicopters. Il est
également très impliqué au sein
de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur: membre du conseil
exécutif UPE 13, il participe au
conseil de l’Agence régionale de
l’innovation et de
l’internationalisation des
entreprises.

Immobilière Méditerranée

RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE

Deux initiatives de démarche RSE
ont été lancées par Domaxis. Un
éco-guide et la course Soli’run au pro-
fit d’Habitat et d’Humanisme: une
dizaine de collaborateurs y ont par-
ticipé, Domaxis parrainant tous les
kilomètres à hauteur de 10 € le km,
pour un total de 800 €, reversé à l’as-
sociation.

Course humanitaire et geste verts

Un guide des gestes verts permettant
de préserver l’environnement et de faire
des économies, téléchargeable sur
Internet.
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Les 293 logements de la rési-
dence La Butte aux Oies, à 
Goussainville, gérés par Osica,
bénéficient désormais d’une
chaufferie gaz équipée d’un sys-
tème de pompe à vapeur d’eau
(PAVE), deuxième génération.
Comme précédemment, le prin-
cipe de cette pompe consiste à
récupérer la vapeur d’eau et la
chaleur résiduelle contenues
dans les gaz de combustion
avant leur rejet dans la cheminée.
L’air des fumées d’échappement,
saturé en eau, est ensuite

mélangé au gaz
grâce à un brûleur
spécifique qui per-
met de produire de
la chaleur en utili-
sant moins d’éner-
gie. L’entretien des
nouveaux équipe-
ments est simplifié.
Cette solution tech-
nique permet d’ob-
tenir de meilleurs
rendements en uti-

lisant au maximum la chaleur
perdue sur une chaudière. Il
limite également les émissions
de gaz à effet de serre.
L’installation, l’exploitation et
la maintenance de la pompe à
vapeur d’eau et la fourniture
d’énergie sont assurées par l’en-
treprise CIEC (filiale du Groupe
GDF Suez) retenue au terme
d’une consultation à un prix
déterminé lors de l’appel d’of-
fres. Économies escomptées
pour les locataires: 100 euros par
an. F.X.

ÉNERGIE

Une pompe à vapeur d’eau sur une
chaufferie gaz

Un brûleur optimise les conditions de mise en œuvre
plus simples pour cette chaudière de deuxième
génération. © S. Dupic

CertiNergy (entreprise non four-
nisseur d’énergie dans le secteur des
Certificats d’économie d’énergie) a
remis un chèque de 891 083,76 € à
Antin Résidences, filiale franci-
lienne du groupe Arcade. Une
somme correspondante aux tra-
vaux de rénovation énergétique
menés sur 44 ensembles immobi-
liers de la région Île-de-France
depuis 2009, date d’une conven-
 tion entre les deux partenaires.
Ces travaux ont concerné deux
types d’opérations. Les rénova-
tions globales ont permis aux loge-
ments d’améliorer leur perfor-

mance énergétique et d’obtenir une meilleure étiquette énergie (un gain
de 2 à 3 niveaux en moyenne). Les travaux sur des éléments distincts
ont porté sur des isolations de paroi opaque (toiture terrasse et mur prin-
cipalement) et des opérations de chaufferie collective.

Certificats d’économie d’énergie

EN BREF

105 M€ de prêts sur fonds d’épargne mobilisés pour
accompagner Nouveau Logis Méridional.
Une convention de partenariat a été signée avec la CDC, le 20 juin,
pour accompagner le doublement de l’activité de production et de
réhabilitation de logement de cette ESH dans les aires urbaines de
Toulouse et Montpellier.
Ainsi, sur la période 2014-2015, près de 1 000 nouveaux
logements familiaux, plus de 1 000 logements étudiants ou jeunes
actifs et 360 réhabilitations vont être lancés.

Le 12 juin dernier, ont été signées
les deux premières offres d’un
prêt expérimental, le « prêt
relance », pour un montant de 6
millions d’euros entre la direc-
tion Île-de-France de la Caisse des
dépôts, et Logis Transport et Toit
et Joie, deux sociétés du groupe-
ment Habitat réuni.
Un prêt destiné à financer, aux
conditions du PLUS (Livret A + 60
points base), une avance sur fonds
propres aux bailleurs dont la situa-
tion financière est saine pour faire
face à une accélération de la pro-
duction dans les zones les plus ten-
dues et ainsi améliorer leur haut de
bilan. Cette avance est rembour-

FINANCEMENT

Les deux premiers « prêts
Relance » de la CDC

sable à la carte par le bailleur,
sans indemnité de rembourse-
ment anticipé, sur une durée maxi-
male de dix à quinze ans.
Ce prêt expérimental a vocation à
s’étendre. Il s’inscrit dans le pro-
longement de la convention plu-
riannuelle de financement signée
avec la CDC par les associés d’Ha-
bitat Réuni en juin 2013, qui pré-
voyait, outre l’ouverture d’une
ligne de tirage de 850 M€ auprès
de la CDC sur la période 2014-
2015, la recherche de solutions
financières innovantes ainsi que
l’optimisation des ressources
mobilisables en faveur du loge-
ment social. F.X.

Les 26 organismes Hlm d’Habitat Réuni produisent chaque année 5000 logements
sociaux en accession et locatif. Ici, résidence Gabriel Péri à Bezons. © D. Boureau

La résidence La Croix Blanche à Conflans-
Sainte-Honorine (78) qui a été rénovée
et a changé de classe énergétique; arch.:
Bosome & Onate. ©A. Heise
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PERSONNES ÂGÉES

DIRECT HLM

Au-delà des solutions pratiques apportées au niveau du bâti et des aménagements intérieurs,
le Toit Angevin s’efforce d’anticiper les conséquences du vieillissement et, plus spécialement,
l’isolement et la paupérisation des seniors. C’est l’objet de la convention qu’a signée l’ESH avec
l’association dédiée aux seniors « Le temps pour toiT », dans le but de développer des solidarités

nouvelles, intergénérationnelles et
interculturelles. Les futurs hébergés (jeunes,
étudiants, adultes en formation…) et hébergeurs
(personnes âgées, seules ou isolées) sont mis en
relation et encadrés, pour une cohabitation
solidaire fondée sur un engagement réciproque :
occupation à titre gracieux du logement en
échange d’une aide bénévole.
Le projet, soutenu par le Fonds pour l’Innovation
Sociale (FIS) des entreprises sociales pour
l’habitat, prend deux formes : le développement
de l’habitat partagé intergénérationnel, ainsi que
la mise à disposition et la gestion d’un
appartement de proximité pour héberger des

jeunes en attente de cohabitation. Une forme de mixité sociale et générationnelle qui porte
pour l’instant sur quatre quartiers prioritaires (La Roseraie, Monplaisir, Belle-Beille et Les Hauts
de Saint-Aubin), où le Toit Angevin compte plus de 600 logements, mais qui pourrait essaimer
dans le reste du département.

Cohabitation intergénérationnelle

A Monplaisir, Alexandre, 19 ans, étudiant à l’Ecole
supérieure d’électronique de l’Ouest et Marie-Jo,
locataire âgée de 85 ans, forment le premier duo
d’habitat intergénérationnel.

Faire cohabiter un jeune et un senior pour pal-
lier le manque de logements étudiants, et aider
les plus de 60 ans vivant seuls, c’est l’idée ingé-
nieuse qui commence à essaimer partout en
France. A Reims, le par-
tenariat entre l’associa-
tion Ensemble2généra-
tions et les bailleurs
sociaux se concrétise.
L’association accom-
pagne étroitement les
colocataires par une
convention d’héberge-
ment. C’est ainsi que
Claire Bordes, étudiante,
est accueillie depuis la
rentrée scolaire 2013
par Elisabeth Furlan,
locataire d’un logement
au Foyer Rémois.
« Il y a un véritable
échange, très enrichis-
sant également sur le
plan intellectuel, grâce
au lien de connivence

qui s’est établi entre les deux femmes et à leurs
centres d’intérêts communs. Pour créer les
binômes, nous faisons tout un travail de mise en
relation. En partenariat avec le Foyer Rémois,

nous organisons des
rencontres témoignages
et des forums, dans le
but de toucher les loca-
taires seniors. Parallèle-
ment, nous sommes très
actifs auprès des étu-
diants par une présence
aux journées portes-
ouvertes, aux salons,
sur les sites estudian-
tins nationaux et locaux,
et désormais sur Face-
book !», témoigne Isa-
belle Bouvattier, direc-
trice de l’association
Ensemble2générations
Reims. P.B.

• À Reims

• À Angers

Une étudiante est accueillie
depuis la rentrée 2103 par
une locataire. © A. Cœuret

Reims Habitat renforce sa politique en
faveur des personnes âgées en proposant
les 11 premiers logements évolutifs Viva-
lib, à Reims, en cœur de ville. Le réfé-
rentiel Vivalib intègre les recommanda-
tions nécessaires pour compenser les
difficultés pouvant peu à peu apparaître
aux plans physique, sensoriel ou cogni-
tif, tout en facilitant les interventions
d’aidants familiaux ou professionnels.
Situés dans la résidence Le Clos des
Gobelins, ces logements sont à la fois
adaptés et évolutifs, facilitant l’autonomie
et retardant d’autant le passage en mai-
son de retraite. Des équipements spéci-
fiques ont été installés dans les apparte-
ments : éclairage compensateur de
tombée du jour automatique, éclairage de
nuit, indicateur lumineux informant le
locataire d’un appel ou d’une visite,
prises électriques en hauteur, sols anti-
dérapants et anti-poinçonnement, ins-
tallation éventuelle de lit douche ou lit
spécialisé, portes plus larges pour facili-
ter la circulation des fauteuils roulants.
Partisan d’une utilisation raisonnée des
fonctions automatisées, Reims Habitat a
opté pour une seule télécommande,
composée de quatre touches, pour gérer
l’éclairage et le fonctionnement des
volets. Les logements peuvent être reliés,
selon la décision du locataire, à une
assistance 24 h/24 h (plateforme d’assis-
tance et de coordination technique et
médicale). P.B.

Vivalib

Journée portes-ouvertes, en avril dernier, pour
faire connaître le concept d’habitat adapté aux
seniors.
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Dans la droite ligne de son Plan d’accompagnement du vieillisse-
ment et de l’adhésion à la charte régionale «Rhône + vivre chez soi»
visant à amener les constructeurs à produire 20 à 25% de logements
adaptés pour les personnes dépendantes ou en perte d’autonomie,
Alliade Habitat (groupe Amallia) poursuit le développement d’une
offre dédiée et mutualisée logement/services à destination des
seniors.
Afin d’impulser une cohabitation entre générations, l’ESH privilé-
gie la construction de résidences intergénérationnelles, comme celle
des Mandolines livrée en 2013 à Vaulx-en-Velin, un projet mené en
partenariat avec le Conseil général du Rhône et l’Apicil (groupe spé-
cialisé dans la protection sociale) qui y a réservé deux logements.
L’idée étant de faire correspondre des moyens communs Ville/inter-
bailleurs.

Bien vieillir en Rhône-Alpes

PERSONNES ÂGÉES

INSERTION

La rénovation thermique par l’extérieur d’un
Foyer des jeunes travailleurs, à Rennes, a donné
lieu à un chantier école organisé par Rennes
Métropole, la MEIF (Maison de l’emploi, de l’in-
sertion et de la formation professionnelle) et
Archipel Habitat-OPH de Rennes Métropole.
Pendant quatre mois, dix stagiaires recrutés par le
GRETA et la Mission locale, ont mené à bien cette
action mêlant formation et utilité collective : 56
heures en centre de formation et 420 heures sur
le terrain. Les stagiaires ont ainsi obtenu une
attestation de capacité professionnelle qui devrait
faciliter leur recherche d’emploi ou une nouvelle
formation qualifiante. Après l’extérieur, c’est main-
tenant la rénovation intérieure qui se poursuit.
En 2013, 19 300 heures d’insertion profession-
nelle ont été effectuées sur des chantiers menés
par Archipel Habitat.

Chantier école

Les dix stagiaires recevront une attestation de capacité
professionnelle.

L’OPAC 36 et le Pôle Emploi ont développé
un partenariat expérimental avec la création
d’un Club emploi situé dans le quartier
Beaulieu à Châteauroux. Ce projet a été par-
tagé avec la Communauté d’aggloméra-
tion castelroussine pour connaître la dyna-
mique du secteur et aussi avec les acteurs
du quartier : le Centre social, la Maison de
quartier.
Soutenus par la conseillère sociale de l’Opac
36, les demandeurs d’emploi sont reçus
régulièrement par les agents de Pôle Emploi,
dans les locaux d’une permanence de l’OPH
ouverte récemment dans le quartier.
Le Club poursuit plu-
sieurs objectifs: appré-
hender au mieux les
différentes techniques
de recherche d’emploi
(ateliers CV, lettre de
motivation, recherche
d’offres sur Internet,
simulation d’entre-
tiens…) et développer
le lien social.
Une charte de groupe
a été mise en place
sur des fondements
tels que le respect,
l’écoute, la motivation,
la ponctualité, l’en-
traide… Un noyau dur

de quatre personnes motive les autres et
facilite l’intégration des nouveaux entrants.
Par cette initiative, l’OPAC 36 souhaite
favoriser l’insertion par l’économie notam-
ment en tissant des liens entre Pôle Emploi
et les personnes les plus éloignées du
marché du travail.

Club emploi dans un quartier

Les Mandolines, à Vaulx-en-Velin, 48 logements (PLUS
et PLAI), dont sept T3 adaptés aux personnes âgées
et un local associatif de 100 m2. © R. Araud

Un groupe de demandeurs d’emploi qui s’est choisi
pour nom «BETA TEST» a organisé, le 25 juin, un
jobdating et a sollicité la présence d’entreprises
du département pour recruter dans divers sec-
teurs. L’organisation de cet événement est un pre-
mier pas vers la réinsertion professionnelle.
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HANDICAP

DIRECT HLM

Entièrement adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite (PMR),
le foyer La Terre du Potier à Dain-
ville, fête son premier anniver-
saire. Cette structure de 50 loge-
ments, dont une chambre en
accueil de jour d’une surface
moyenne de 21 m2, accueille les
résidents des anciens foyers APEI
d’Arras et Achicourt qui étaient
inadaptés. Elaborée en étroite
concertation avec la Ville, l’Asso-
ciation des parents et amis de per-

Un foyer pour handicap mental

Inauguration du Foyer pour handicap mental construit par LTO Habitat, à Dainville,
dans le Pas-de-Calais, le 24 mai dernier; arch.: cabinet Architectes A3.
© Cabinet d’architectes A3.

sonnes handicapées mentales
(APEI) et la Caisse des dépôts,
l’opération portée par LTO Habitat
(groupe SIA) a été conçue dans le
respect des normes actuelles de
confort et d’accessibilité liées au
handicap. C’est le groupement de
coopération médico-social d’Ar-
ras/Montreuil-sur-Mer qui assure
localement la gestion des éta-
blissements et services médico-
sociaux pour personnes en situa-
tion de handicap mental.

En partenariat avec l’institution médico-sociale (IMS) de Bolbec, l’OPH
Habitat 76 a livré un nouvel ensemble immobilier permettant l’accueil
de près de 300 personnes en situation de handicap. Cette réalisation
a été  implantée dans le prolongement d’une structure créée en 1995
qui comptait un foyer d’accueil et d’hébergement pour personnes han-
dicapées d’une capacité de 70 lits. 
Actuellement, deux bâtiments font l’objet de travaux de mise en
accessibilité et un troisième a été transformé en foyer d’accueil médi-
calisé.
De forme carrée avec une cour intérieure, le nouveau  bâtiment com-
prend 8 studios, 26 chambres et une salle à manger et offre aux rési-
dents espaces verts, boulodrome, terrasse, bibliothèque, salle d’activité,
salon de détente…

Foyer d’hébergement pour adultes

Les façades privilégient l’usage du bois sous forme de bardage ; arch. : Gilson
Architecte.

Le pôle enfance de l’APAJH
(association pour adultes et
jeunes handicapés) à Bourg-lès-
Valence, s’inscrit dans un
ensemble très cohérent. Le site
acquis par l’OPH Drôme Amé-
nagement Habitat a fait l’objet
d’un projet d’aménagement qui
organise les différents espaces
autour d’une place publique :
programme de 48 logements
locatifs sociaux (36 PLUS, 12
PLAI) en trois îlots, commerces,
locaux tertiaires.
Tandis que le cœur du quartier
est réservé aux piétons et cycles,
la circulation des véhicules et les
zones de stationnement sont
reléguées en périphérie. Un axe

Un pôle enfance à Bourg-lès-Valence
piétonnier traversant le site du
nord au sud et desservant les jar-
dins amène jusqu’au groupe
scolaire.
Le long de cet axe, se situe le
bâtiment de l’APAJH, qui
accueille les services adminis-
tratifs au rez-de-chaussée et qui
regroupe, au 1er étage, d’autres
bureaux de professionnels du
secteur médico-social et des
salles spécifiques réservées à la
rééducation.
Label Effinergie, référentiel BBC,
chaudière collective, capteurs
solaires thermiques, matériaux
sains et équipements économes
caractérisent cette opération
d’un montant de 1,86 M€.

Les locaux de l’APAJH, livrés au mois de juin par Drôme Aménagement Habitat ;
arch. : Brenas-Douceran.
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La Ville de Paris et 200 acteurs du sec-
teur du logement (élus, entreprises
du bâtiment, bailleurs, promoteurs,
architectes, institutionnels, déten-
teurs d’emprises foncières tels RFF,
SNCF, RATP, AP-HP) ont signé, le 23
juin, un «Pacte logement pour tous»
initié par la municipalité en vue de
produire 10 000 logements par an et
permettre, notamment aux classes
moyennes, de se loger, en mobilisant
tous les leviers. Pistes de travail :
• diminuer le coût des opérations en
expérimentant de nouveaux mon-
tages fonciers et de nouveaux modes
de construction (dissociation du
foncier et du bâti, nue-propriété et
usufruit) ;
• initier de nouvelles opportunités
foncières, en faisant évoluer le PLU
pour favoriser la construction de
logements en allégeant les normes en
matière de parking en sous-sol par
exemple, en travaillant sur les gaba-
rits, en permettant plus de suréléva-

PARIS

Création de six
logements par
surélévation d’un
immeuble rue du
Faubourg du temple à
Paris 10e, dans le cadre
d’une opération de
densification par I3F.
© Gaston Bergeret

Un pacte pour le logement

tions, en exploitant les potentialités
issues de la suppression du coefficient
d’occupation des sols, dans le respect
de la qualité urbaine et architecturale
qui caractérise le tissu parisien;
• transformer 200000 m2 de bureaux
obsolètes en logements dans tous les
arrondissements ;
• créer une agence Multiloc associant
le public et le privé pour remettre sur
le marché des logements vacants des-

tinés aux classes moyennes et aux
jeunes actifs;
• promouvoir les immeubles pluriels
mêlant logements, espaces mutua-
lisés (buanderies, jardins partagés,
potagers urbains, data center, espace
de travail) pour favoriser de nou-
velles façons d’habiter ;
• veiller, dès la conception, à opti-
miser la gestion des équipements.
Dès le mois de juillet, la procédure de
modification du PLU va être lancée et
la concertation engagée entre sep-
tembre et décembre, pour une appro-
bation prévue à la fin 2015. Par ailleurs,
va être lancé un appel à projets inno-
vants sur les manières d’habiter dans
le Paris du XXIe siècle: la liste des
sites à construire sera rendue publique
en septembre. Dès la rentrée aussi, des
ateliers à visée opérationnelle, asso-
ciant la Ville et les acteurs du logement
vont être installés, pour une remise de
propositions opérationnelles dès la fin
2014. F.X.

TERRITOIRES

E
n près de vingt ans à Paris, la demande
a progressé de 78% passant de 83000
demandeurs en 1996 à 148 000 en

2014 dont plus de 40000 domiciliés hors de
Paris. Dans le même temps, 12 000 loge-
ments sont attribués annuellement sur le ter-
ritoire parisien, soit moins de 10 % du nom-
bre des demandes.
Cette situation rend la question de la procédure
d’attribution cruciale et sujette à bien des soup-
çons. D’où la volonté de la Ville de refonder sa
politique d’attribution «dans le seul souci de
garantir aux demandeurs la lisibilité, la sim-
plicité et la transparence du système», tout en
conciliant droit au logement et mixité sociale.
Ainsi, à compter du 1er octobre 2014, sera mis
en œuvre à titre expérimental d’abord, un sys-
tème de cotation fondé sur des critères clairs
et publics qui permettra une gestion automa-
tisée des demandes, pour le contingent de la
mairie de Paris et de quelques arrondissements,
qui sera ensuite généralisé au cours du premier

Réforme de la gestion des attributions
trimestre 2015. Un tel système a déjà été
expérimenté dans l’agglomération rennaise. Les
critères retenus par la Ville sont essentielle-
ment issus du formulaire de demande de
logement social : conditions d’occupation du
logement actuel, taux d’effort pour le loyer
actuel, reste à vivre du ménage, situation du
logement actuel (locataire du parc privé, logé
à l’hôtel, hébergé…), motifs de la demande de
décohabitation (séparation, assistante mater-
nelle…), stade d’une éventuelle expulsion.
L’ancienneté de la demande de logement et le
lien avec Paris (demandeur déjà domicilié à Paris
ou y travaillant) sont pris en compte sous forme
d’un pourcentage appliqué sur le total des
points (coefficient multiplicateur). Certains
critères enfin donnent lieu à une surpondéra-
tion si le demandeur présente un justificatif, tel
une attestation de domiciliation pour un sans
domicile fixe, une justification de violences
familiales ou de procédure d’expulsion en
cours. Le dispositif sera évalué régulièrement

via un comité ad hoc auquel seront conviés les
maires d’arrondissement, le Défenseur des
droits, des associations de locataires et des
associations œuvrant dans l’insertion.
Sera également mis en place, au plus tard au
1er trimestre 2015, «un dossier unique» pour
faciliter les demandes, enregistré en ligne et
disponible pour l’ensemble des parcs de loge-
ment social parisien. Et au-delà, la municipa-
lité souhaite qu’avant la fin 2015, les dossiers
examinés en commission de désignation
soient anonymes, pour garantir l’égalité de trai-
tement des demandeurs.
Enfin, dès la fin de l’année, sera expérimen-
tée la mise en ligne des logements relevant
du contingent de la Ville, dénommé «Loc’an-
nonces». Cette innovation veut contribuer à
améliorer les demandes de mutations dans le
parc social. À terme, la ville envisage d’en-
gager des discussions pour étendre ces dis-
positifs à l’ensemble des réservataires et une
réflexion à l’échelle métropolitaine. F.X.
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LE DOSSIER

E
rigée en injonction dans le cadre de la politique
de la ville, la participation des habitants ou capa-
cité d’agir, s’illustre dans les expériences d’ha-
bitat participatif, démontrant que le citoyen peut
être acteur, voire prescripteur, de son cadre de
vie. Elles reposent sur une implication collective

dans la conception et la gestion d’un programme d’habitat,
dans lequel chacun va disposer de son logement et bénéficier
d’espaces mutualisés et partagés. Un choix que font des
citoyens animés par le désir de «vivre autrement», autour de
valeurs communes: mixité, solidarité, écologie, démocratie…
Le phénomène n’est pas nouveau. Des coopératives d’ha-
bitants existent depuis longtemps en Suisse, au Québec (où
on en dénombre plus de mille) et en Europe du Nord avec
des quartiers entiers coproduits et autogérés sur le modèle
de Fribourg en Allemagne. En France, il est l’héritage du
mouvement coopératif Hlm, Les Castors, dans l’entre-
deux guerres et des opérations expérimentales d’habitat
groupé autogéré réalisées dans les années 70/80, pour cer-
taines avec des organismes Hlm.

UN FLORILÈGE D’INITIATIVES
Après avoir périclité au fil du temps, l’habitat participatif a
connu un regain d’intérêt depuis les années 2000. Le
terme est apparu seulement en 2010, après que le sujet a
envahi le Net. « Les projets foisonnent, à l’initiative d’ha-
bitants recherchant une alternative à la promotion privée
et l’habitat social, dans un contexte de crise immobilière
caractérisée par la rareté du foncier et l’inefficience relative
des voies traditionnelles d’accès au logement. Ils sont
également motivés par le désir de retrouver des liens
sociaux et de voisinage, dans la mouvance de l’habitat inter-
générationnel et partagé(1). Enfin, ils comportent une
dimension environnementale dans une perspective de
développement durable», explique Sarah Trudelle, vice-pré-
sidente de l’association Habicoop.

L’HABITAT PARTICIPATIF A PRIS SES LETTRES DE NOBLESSE AVEC LA LOI ALUR, QUI RECONNAÎT CE
MODE DE PRODUCTION COMME UNE TROISIÈME VOIE ALTERNATIVE, ENTRE PROMOTION IMMOBILIÈRE
ET LOGEMENT SOCIAL. AUX CÔTÉS D’HABITANTS, PROFESSIONNELS, COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES

HLM S’INVESTISSENT DANS CES PROJETS PORTANT DES VALEURS DE MIXITÉ ET DE SOLIDARITÉ.
Dossier réalisé par P.B.

Habitat participatif, 
de l’utopie à la réalité

Il existe une grande diversité de
montages opérationnels envisagea-
bles pour réaliser un projet d’habi-
tat participatif : l’autopromotion par

les futurs habitants ; le recours à un
promoteur social ou privé ; l’habitat
coopératif et anti-spéculatif, dont le
montage est aujourd’hui facilité par

La loi ALUR : une reconnaissance 
de l’habitat participatif
Adoptée en mars 2014, la loi ALUR a comblé un vide juridique en donnant à
l’habitat participatif une définition, un statut et des outils.
Création de deux statuts de sociétés d’habitat participatif « sans préjudice des
autres formes juridiques prévues par la loi » :
• la coopérative d’habitants, structure propriétaire de l’immeuble collectivement.
Un contrat coopératif fixe le montant de la redevance composée d’une fraction
locative (jouissance du logement) et d’une fraction acquisitive (acquisition de
parts sociales). La loi gère les remboursements et cessions de parts sociales,
prévoit la mise en place de provisions pour gros travaux d’entretien et de
réparation, pour vacance des logements et pour impayé ;
• la société d’attribution et d’autopromotion attribue aux associés personnes
physiques la propriété ou la jouissance d’un logement à titre de résidence
principale. La loi prévoit un état descriptif de division pour délimiter les lots et
diverses parties de l’immeuble, en distinguant celles qui sont communes de celles
qui sont à usage privatif.
Organisation des relations entre les sociétés d’habitat participatif et les
organismes Hlm
La loi ALUR reconnaît la capacité des organismes Hlm (OPH, ESH, COOP)
d’assister, à titre de prestataires de services, les sociétés d’habitat participatif et de
souscrire ou d’acquérir des parts dans les sociétés d’habitat participatif, dans une
limite de 30 % du capital social ou des droits de vote. Enfin, la loi introduit un
dispositif permettant aux commissions d’attribution de logement (CAL) de
prendre en compte la spécificité des logements locatifs sociaux dans des sociétés
d’habitat participatif, faisant de l’implication des habitants et de leur adhésion au
projet un critère d’appréciation, donc un motif éventuel de refus.
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LES HLM, PARTENAIRES DES
HABITANTS
Devant l’intérêt de la formule, notam-
ment en termes de mixité et d’inté-
gration urbaine, les collectivités
locales leur ont emboîté le pas. Sous
l’égide de quelques villes comme
Strasbourg, Montreuil, Nantes, et
Grenoble, un réseau national de coo-
pération d’une vingtaine de collecti-
vités s’est créé, doté d’une charte
d’orientation(2) visant à faire de l’ha-
bitat participatif une composante
des politiques publiques. Leur soutien
se manifeste par l’inscription dans les
documents d’urbanisme, l’octroi de
financements, le foncier, l’ingénierie
ou le lancement d’appels à projets,
comme celui de Paris, au mois de mai,
qui a reçu près de 400 candidatures.
Sollicités par les groupes d’habitants
ou par les Villes, les organismes Hlm
s’impliquent via le portage de projets,
la prestation de services et la maîtrise
d’ouvrage. Ils interviennent du stade
de la coproduction jusqu’à la
construction, comme en témoignent
les opérations menées avec Pluralis,
Rhône Saône Habitat, Promologis,
Axanis et Lille Métropole Habitat.
«Les projets les plus significatifs sont
ceux dans lesquels un bailleur social
est partie prenante, l’autopromo-
tion pure restant une exception.
Outre leur savoir-faire de maître
d’ouvrage et leur rôle dans la sécu-

la reconnaissance du statut de la
coopérative d’habitants qui avait
été supprimé en 1971.
Mais passer du rêve à la réalité est
périlleux. Sur quelque 400 initia-
tives recensées en France, seule-
ment 70 projets sont sortis de terre,
parce que ces opérations complexes
se heurtent à de nombreux obsta-
cles, comme l’investissement en
temps qu’elles exigent, la cohésion
du groupe d’habitants, la recherche
d’un terrain, le montage juridique, la
volonté politique, le financement, la
construction…
Des associations militantes de la
première heure, comme Habicoop
ou Eco Habitat Groupé, accompa-
gnent les habitants dans la traduc-
tion des besoins et des attentes.
Progressivement, l’accompagne-
ment s’est structuré, avec la consti-
tution d’un réseau national des
acteurs professionnels de l’habitat
participatif (RAHP) réunissant des
structures spécialisées dans la
conduite de projet. En jouant le rôle
de facilitateur et de coordinateur
entre groupes d’habitants et leurs
partenaires (collectivités, aména-
geurs, bailleurs, financeurs, etc), les
acteurs de l’habitat participatif met-
tent en place les conditions de la
démocratie participative, ouvrant
ainsi cette voie aux plus modestes,
susceptibles d’accéder à la propriété.

Habitat participatif et
coopératif : l’implication
des organismes Hlm

Sans remonter au « Castors » qui,
dans les années 50, se regroupaient

pour se donner les moyens de construire
leurs logements, de nombreux groupes
d’habitants se sont constitués dans les
années 70 et 80 avec pour ambition de
développer des habitats « autogérés ». Plus

d’une centaine d’opérations auraient ainsi vu le jour,
principalement du fait de personnes ayant un profil social et
culturel homogène mais également dans le logement social,
avec une pérennité aléatoire. Ce mouvement a acquis une
nouvelle vigueur dans les années 2000, en évoluant dans ses
attendus, sous deux effets : la crise du logement et l’impulsion
des collectivités locales.
La rencontre de collectifs de citoyens et de volontés politiques
a conduit à une réelle effervescence, mais les organismes Hlm
ne sont pas restés en marge de ce mouvement, bien au
contraire. Ce sont vers eux que, spontanément ou conseillés
par les collectivités locales, des groupes d’habitants se sont
tournés pour s’appuyer sur une expertise considérée comme
« neutre » ou permettre cette mixité sociale recherchée par
l’inclusion dans le projet de logements locatifs sociaux. Le
partenariat avec un organisme Hlm peut aussi faciliter l’accès
au foncier et la négociation avec les élus locaux. La loi ALUR
facilite d’ailleurs ces collaborations en sécurisant les relations
juridiques et économiques entre les groupes et les organismes.
Pour les organismes, appuyer ces opérations revient à
s’impliquer dans des projets encore expérimentaux,
consommateurs de temps et d’énergie, mais pouvant enrichir
la maîtrise d’ouvrage en y intégrant le regard de l’habitant. Plus
encore, faciliter ces projets peut contribuer à redynamiser le
tissu urbain local et à encourager une nouvelle citoyenneté.
Encore faut-il que l’organisme trouve sa juste place par rapport
aux habitants, en respectant leur légitimité tout en
introduisant la dose nécessaire de réalisme dans leurs
attentes. C’est l’objet du guide coédité  en 2011 par la
Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm et
l’Union sociale pour l’habitat.
A ce jour, plus de 30 projets d’habitat participatif se
développent avec l’appui d’un organisme Hlm, aussi bien en
accession sociale à la propriété qu’en mixité accession/locatif.
Encore balbutiant, le mouvement de l’habitat participatif
pourrait être appelé à se développer fortement dans les
prochaines années, et ce d’autant plus que les derniers freins
non levés par la loi ALUR seront réglés par les pouvoirs publics.
Le Mouvement Hlm a un rôle essentiel pour l’accompagner et
en garantir la mixité sociale.

Vincent Lourier, directeur de la Fédération nationale des
sociétés coopératives d’Hlm.

Réalisation du Toit Angevin en habitat participatif à Angers.



ACTUALITÉS HABITAT / N°994 / 15 JUILLET 2014 / 25

Un maîtrise collective du
projet.

L’originalité du
modèle français
réside dans la
mixité entre locatif
et accession.
Camille Devaux

risation, les organismes Hlm per-
mettent d’introduire une mixité des
statuts d’occupation, qui est source
de pérennité et de diversité, avec la
promesse d’une gestion facilitée par
la bonne appropriation des lieux »,
précise Stefan Seiger, membre de
l’association Toit de Choix et du
comité de pilotage du réseau RAHP.
Avec l’adoption de la loi pour l’Accès
au logement et un urbanisme rénové
(ALUR), en mars 2014, le législateur
consacre ce mode de production.
Comme l’écrivait Camille Devaux,
auteur d’une thèse sur le sujet(3) : « si
la participation des habitants dans le
champ du logement n’est pas nou-
velle, cette initiative habitante qu’est
l’habitat participatif a émergé dans
le champ de l’action publique pour
y être à présent intégrée (…).» Inno-
vation sociale, dans une perspective
de changement de société, l’habitat
participatif devrait maintenant sor-
tir du « bricolage » et de la margina-

lité par le jeu des acteurs et les pra-
tiques, pour changer d’échelle et
développer un modèle qui promeut
le vivre-ensemble et l’habitat dura-
ble. La nouvelle place dévolue à
l’habitant serait-elle les prémisses
d’une reconfiguration des rôles dans
le processus de production et de
fabrication de la ville ? P.B.

(1) Journée du Club habitat social pour la ville,
«Habitat participatif, intergénérationnel, copro-
priétés sociales : des concertations d’un autre
type ? », mars 2014.
(2) Les collectivités signataires en 2010: Rennes,
Toulouse, Strasbourg, Lille, Paris, Montreuil,
Grenoble, Besançon, Saint-Denis et Bordeaux,
les communautés urbaines du Grand Lyon,
Grand Toulouse et d’Arras et les régions Île-de-
France et Rhône-Alpes.
(3) Camille Devaux, auteur d’une thèse à l’Uni-
versité de Paris Est Créteil, réalisée sous la
direction de Jean-Claude Driant, «L’habitat par-
ticipatif : de l’émergence d’une initiative habi-
tante à son intégration dans l’action publique»,
2013.

Un éco-habitat conçu par et pour ses futurs habitants, en 
co-maîtrise d’ouvrage avec Promologis.

A l’ouest de Montpellier, dans l’écoquartier flambant neuf des Grisettes,
accessible en tramway, l’habitat participatif a sa place sur deux par-
celles voisines attribuées par la Ville. Deux petits immeubles de deux
étages accueilleront 5 logements locatifs sociaux et sept en location-
accession, onze en accession libre), avec petits jardins privatifs en rez-
de-chaussée, terrasses ou grands balcons aux étages. Il y aura aussi
quatre chambres d’amis, une salle polyvalente avec cuisine, des aires
de jeu et de repos, deux buanderies, une serre et un potager en ter-
rasse. Un logement est prévu pour une personne âgée dépendante,
un autre pour étudiant ou jeune travailleur. « Coopération à tous les

EXEMPLES

Montpellier : coopération à tous les étages
étages » est le mot d’ordre de ceux qui ont imaginé ce lieu de vie, en
lien avec l’architecte : deux collectifs d’habitants (Habiter, c’est Choi-
sir et éCOhabitons) qui se sont unis en un seul, autour du projet Mas-
cobado.
Désigné comme opérateur par la ville, le bailleur social toulousain
Promologis s’engage dans sa toute première opération participative.
L’organisme Hlm porte le projet notamment financièrement et en
assure la maîtrise d’ouvrage, aux termes d’une convention de par-
tenariat avec l’association d’habitants et l’association AMO Toits de
Choix. « Au-delà de toute la partie locative sociale, nous sommes inter-
venus sur la maî-
trise du budget,
déterminante pour
la solvabilité des
ménages, explique
le directeur de
l’agence Promolo-
gis, Clément Lecou-
pégrainville. Nous
réfléchissons aussi
à la rédaction d’une
charte, parallèle-
ment au bail, pour
les attributions. »

Maîtrise d’œuvre : Architecture et Environnement.

Les futurs habitants sur le terrain.
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Avec l’objectif de réaliser 10 %
de sa production en habitat
participatif, la coopérative
Axanis expérimente « La
Ruche » pour essaimer.

L’habitat participatif, comme
« forme d’innovation sociale et
économique en réponse à la
crise du logement », trouve une
illustration dans le projet qu’ont
initié l’EPA Bordeaux Euratlan-
tique, la Ville de Bègles et la
société coopérative de produc-
tion Hlm Axanis (groupe Aqui-
tanis) dans un quartier d’habitat
social.
Ce programme de onze loge-
ments, soutenu par l’Ademe et la
Région Aquitaine, s’inscrit dans
un cadre expérimental. La mixité
sociale en est une composante
majeure : sept logements sont
proposés en accession aidée à la
propriété (PSLA) ; deux loge-
ments en VEFA (l’un avec une
TVA à 7%, l’autre à 20%, selon le
périmètre Anru) pour être ven-

Bègles : effervescence collective

dus, en accession libre, à des
ménages dépassant les plafonds
de ressources ; et deux loge-
ments en locatif social (PLUS),
rachetés et gérés par l’OPH Aqui-
tanis.
Trois années seulement ont
séparé le lancement, en 2012, du
démarrage des travaux, à l’au-
tomne. Après avoir choisi une
AMO (Cerise) pour accompa-
gner les habitants, les parte-
naires ont organisé des réunions
publiques au cours desquelles
un noyau de trois familles a été
repéré pour coopter ses futurs
voisins. Les habitants, préala-
blement formés à l’architecture,
ont écrit une charte ainsi qu’un
règlement intérieur et consti-
tué le groupe de coopérateurs.
L’année suivante a été celle de la
conception du projet. Mutuali-
sation et entraide, ouverture sur
le quartier, écologie appliquée et
économie coopérative en sont
les principes fondateurs.
Les coopérateurs sont socié-

taires de l’association syndicale
libre (ASL) qui est chargée de
gérer les parties communes, en
copropriété. En cas de vente,
un pacte de préférence est
donné à l’ASL. Les parties com-
munes sont réparties au pro-

L’architecture, expression du projet de vie
L’ensemble s’organise autour d’une rue interne et d’une circulation libre. De part et d’autre, les
constructions, en socle béton, ossature bois et isolation en paille, se singularisent par des jeux
de lumière et de transparence, des façades plurielles. La nature est partout, sur les terrasses,
sur le toit qui accueille un jardin pergola. Une salle polyvalente de 70 m2 servira pour des
expositions, l’AMAP, lieu de rassemblement et d’économie coopérative. Au premier étage, des
espaces d’intimité et d’autres plus partagés. Dauphins Architecture.

Les habitants ont été formés à l’architecture. © M. Darroman

rata, de façon unitaire, dans les
prix de chaque logement et
cédées pour un euro symbo-
lique à l’association (ainsi, le
potager est dans la copropriété,
mais c’est l’ASL qui le gère).
Enfin, un chantier éducatif et
solidaire sera réalisé lors de la
construction, à base de maté-
riaux sains et naturels.
Comme l’explique le directeur
de la coopérative Hlm Axanis,
Loris de Zorzi, « si la maîtrise du
temps se pose dans les mêmes
termes que pour une opération
classique, on procède à l’inverse
car la recherche du terrain et du
groupe de co-habitants précède
la conception architecturale et la
construction. Axanis privilégie la
démarche économique, tandis
que les habitants rêvent d’uto-
pie, nécessaire à la création.
Faire se rejoindre ces deux
mondes, en apportant de la cré-
dibilité et du concret, est notre
valeur ajoutée. »
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Dix ménages constitués en groupe
d’habitants ont coproduit, avec Lille
Métropole Habitat, un programme de 
12 logements locatifs et en accession.

B
rigitte, Alain, Julie et les autres ne se
connaissaient pas avant les réunions
publiques organisées en 2011 par la
Ville de Lille, qui mettait en vente cinq

terrains à un prix attractif pour des groupes
d’habitants constitués, dans le cadre de son
appel à projets «habitat participatif». Pro-
fesseur, acteurs du milieu associatif, masseuse
ou chargé de projet, ils ont tout de suite été
séduits. Toutefois, le collectif «Les Voisins du
quai, mais pas à l’Ouest» a voulu s’adosser à
un maître d’ouvrage bailleur social. Une pre-
mière pour l’OPH Lille Métropole Habitat.
Le programme a été co-écrit par l’office et le
groupe d’habitants, lui-même très structuré en
sous-groupes thématiques, formé à la conduite
de projet et accompagné par une assistance
à maîtrise d’ouvrage, au travers de l’associa-
tion Toits de Choix et d’un bureau d’études.
Du choix du maître d’œuvre à la gestion de la
résidence, les décisions sont prises en toute
transparence. Une mixité sociale a été recher-
chée, tant au niveau des statuts d’occupation
avec cinq logements locatifs sociaux (PLUS), un
PSLA, cinq acquisitions maîtrisées, une acqui-
sition libre, qu’avec la dimension intergénéra-
tionnelle et humaine, puisque deux logements
de solidarité sont réservés à des jeunes en réin-
sertion, à des personnes âgées ou handicapées.
En revanche, les habitants ont dû renoncer au
standard passif, trop coûteux, et se devront se

Lille : une coproduction
La coproduction 
a guidé tous nos
échanges

Pourquoi LMH s’est engagé dans
l’aventure?

C’était un enjeu de répondre à la demande
émanant des habitants et de la Ville, sur ce
mode d’habitat alternatif. Le projet est très
innovant parce qu’il est porteur de mixité
sociale, avec une diversité de produits (PSLA,
locatif social, VEFA, accession libre), qu’il se
fonde sur des valeurs communes partagées et
qu’il est situé dans un quartier en plein
devenir.

Quel rôle a joué l’office dans le projet?
Le principe de coproduction préside à tous nos
échanges. Dans ce type d’opération qui
bouscule les pratiques et les métiers, la
méthode de concertation est beaucoup plus
poussée, en raison des temps de travail avec
l’architecte, le collectif d’habitants, la Ville, le
conseil d’architecture et d’urbanisme (CAUE).
Au sein de l’office, le projet mobilise trois
personnes : la prospection foncière, le montage
d’opération et la direction gestion
locative/politiques sociales.

Quelles sont les points de vigilance pour un
bailleur social?
La reproductibilité d’une opération s’appuie sur
le cadre juridique et financier. Pour des raisons
de maîtrise du coût, il a fallu faire des
arbitrages comme renoncer au passif ou
réduire la surface dédiée aux espaces partagés
de 110 à 72 m2. Les espaces mutualisés font,
en effet, tout l’intérêt et la difficulté du projet.
Outre le financement des parties communes,
d’autres questions se posent comme le statut
des habitants qui se regroupent et l’attribution
des logements.

Julie Xavier, responsable des politiques
locatives et sociales à LMH.

contenter d’un bâtiment basse consommation
très amélioré. Au final, le programme compor-
tera douze logements et des espaces partagés:
salon avec cuisine, chambre d’hôtes, buande-
rie, atelier bricolage, jardin, local à vélos.
Le terrain, en cours d’acquisition, est situé
dans le quartier en pleine métamorphose des
Bois-Blancs, à deux pas de la cathédrale et du
métro. Il faudra dépolluer et démolir, avant de
construire. Si le statut des futurs habitants
n’est pas encore tout à fait choisi, entre coo-
pérative et copropriété, le permis de construire
sera déposé pendant l’été.

Perspective du projet : BPLUB Architectures.
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Ce programme pionnier de
l’habitat groupé autogéré, signé
par Pluralis, fonctionne encore
sur un mode participatif.

« L’urbanisation ne se fera pas sans
vous ». Avec ce leitmotiv, la mairie de
Meylan, lançait, en 1978, un pro-
gramme expérimental de trois habi-
tats groupés autogérés, ZAC des Béa-
lières, dans l’agglomération de
Grenoble. La démarche, novatrice à
l’époque, a donné lieu à un atelier
public d’urbanisme d’où ont émergé
beaucoup d’idées. Un groupe d’habi-
tants, les Naïfs, travaille alors avec un
architecte-urbaniste à la définition
du projet, qui sera locatif, compte tenu
des contraintes budgétaires. La réali-
sation du programme est confiée à un
organisme Hlm, Pluralis. La réflexion
préalable entre habitants, maîtrise
d’œuvre et maîtrise d’ouvrage se tra-
duit dans l’enveloppe architecturale et
l’organisation des circulations. C’est
un petit collectif R + 2 abritant (sans en
avoir l’air) treize logements, une grande
salle avec coin cuisine, des salles d’ac-
tivités et une pièce buanderie/congé-
lateur. D’un commun accord, il avait
été décidé que chacun aurait un
appartement aux surfaces minimales
Hlm pour mutualiser les 12 à 15 % – aux-
quels renoncent les locataires – dans
les espaces communs, dont le coût est
intégré aux loyers.
Une convention, signée en 1984 entre
le groupe d’habitants réunis au sein de
l’association « les Naïfs » et l’organisme

Meylan : 30 ans d’habitat autogéré

Hlm, précise les conditions de gestion
et d’entretien des espaces communs,
de renouvellement des locataires et
crée une instance de rencontre,
annuelle aujourd’hui. Concrètement,
un panneau d’affichage indique les
tours de ménage et de jardinage. Les
charges de fonctionnement des parties
communes sont supportées par l’as-
sociation qui fixe chaque année la
cotisation des membres, correspon-

dant à un pourcentage des loyers bruts
(3 %), variable selon l’état des finances
et des travaux à prévoir. Les habitants
participent à de petits travaux, comme
la peinture de locaux. Lorsqu’un loge-
ment se libère, les attributions ont lieu
par cooptation : les locataires ont une
possibilité de mutation interne (rota-
tion générale il y a quelques années) et
de proposer un candidat, non sans
avoir vérifié qu’il remplit les condi-
tions d’entrée – plafonds de ressources
du logement social et adhésion au
projet – et procédé à un vote collectif.
Jérôme Lair, directeur du dévelop-
pement chez Pluralis, se réjouit : « près
de trente ans après la réalisation des
opérations La Viorne à Villefontaine,
plébiscitée par les habitants qui y
sont quasiment tous depuis l’origine,
et les Naïfs à Meylan, tout autant une
réussite, nous relançons ces projets
marginaux à Voiron ou Bourgoin-Jal-
lieu, avec le soutien des collectivités,
pour répondre à des besoins expri-
més sur le territoire ».

Une grosse bâtisse
contenant 13 logements
et des espaces
communs.

Dîner champêtre, le 25 juin dernier, à Meylan.

L’esprit collectif est demeuré intact
Quelle a été la genèse du projet?
Nous étions quelques locataires du quartier Hlm de Villeneuve, bien

connu à Grenoble pour sa grande barre, à imaginer un habitat alternatif, collectif
et autogéré. Lorsque la mairie a proposé son projet, nous avons été tout de suite
partants. Nous rêvions beaucoup, la première mouture dépassait de 40 %
l’enveloppe budgétaire !
Comment se passe le vivre-ensemble au quotidien?
Le principe est que chacun est autonome dans son logement, mais il y a une vie
collective à travers des repas communs, les animations qui ont pu être organisées
autour des enfants, des ateliers de création ou encore des spectacles ouverts sur
l’extérieur. Le fonctionnement est autogéré : l’entretien et la gestion se font de
manière naturelle, en bonne intelligence.
Quel est le bilan de l’expérience?
Les premiers habitants n’ont pas vécu les choses de la même manière car leur
implication était très forte, mais l’esprit collectif et solidaire ne s’est pas délité,
malgré les changements d’habitants aux profils plus hétérogènes à présent :
chauffeur de bus, auxiliaire de vie, animatrice culturelle, retraités, plombier, BTP,
professeur… Dans un projet participatif, il faut bien réfléchir à la vie que l’on
souhaite, pour adapter la construction. Je suis étonnée que ce ne soit pas plus
développé, nous nous occupons bien de notre patrimoine. 

Jacqueline Goldschmid, habitante des Naïfs depuis 29 ans.
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Le fabuleux destin du Village Vertical
raconte l’histoire de dix ménages qui
avaient fait le pari un peu fou de vivre
écologiquement en ville.

Mariage entre une coopérative d’habitants et
une coopérative d’Hlm, ce projet emblématique
et totalement atypique dans sa conception et
son montage, résume à lui seul toutes les dif-
ficultés de l’habitat participatif en France. L’ab-
sence de cadre juridique, à l’époque, a été
l’obstacle majeur de ce projet d’une durée de
huit ans, qui n’aurait jamais vu le jour sans la
ténacité des habitants portés par une exi-
gence citoyenne et la revendication d’un
habitat choisi sur laquelle ils ne voulaient pas
transiger malgré la nécessité d’arbitrages
techniques et financiers ; sans l’appui de l’as-
sociation Habicoop (créée en 2005 concomi-
tamment à l’association d’habitants « le Vil-
lage Vertical») pour promouvoir le statut de
coopérative d’habitants par un travail parte-
narial de lobbying auprès des pouvoirs publics;
sans le partenariat de la coopérative d’Hlm
Rhône Saône Habitat qui a sécurisé l’opé-
ration; enfin, sans le soutien des collectivités
locales du Grand Lyon et de Villeurbanne.
La coopérative d’habitants créée par les Vil-
lageois possède trois caractéristiques : le
débat démocratique (une personne = une
voix), la propriété collective (parts sociales
détenues par les coopérateurs), la posture
anti-spéculative. La particularité de ce groupe
d’habitants a été son investissement dans la
maîtrise du projet partagée démocratique-
ment, en prenant les décisions de manière
consensuelle et en connaissance de cause
(commissions thématiques : architecture, juri-
dique, communication, etc.). «Etre Villageois,
ça implique», comme ils se plaisent à le dire.
La question du foncier a été résolue grâce à
la Ville de Villeurbanne qui a cédé un terrain
au prix du logement social, ZAC de Maisons-
Neuves. Le groupe a obtenu un prêt collectif
garanti par les collectivités et s’est adossé à
la coopérative d’Hlm Rhône Saône Habitat
pour réaliser une opération en co-maîtrise
d’ouvrage : maîtrise d’ouvrage déléguée en
conception, puis contrat de promotion immo-

Villeurbanne : laboratoire
« d’écologie de vie »

Le Village 
Vertical

« Un habitat social et écologique initié et
conçu par ses habitants, dont ils sont,
collectivement, l’unique propriétaire, et
qu’ils gèrent démocratiquement, sans
spéculation, ni but lucratif ».

bilière en réalisation. RSH s’est également
engagée à reprendre la coopérative en cas de
défaillance prolongée des coopérateurs.
Tout a été pensé pour consommer le moins
d’énergie possible: sobriété énergétique (orien-
tation bioclimatique, compacité des volumes,
isolation et étanchéité à l’air de l’enveloppe,
optimisation des apports solaires), équipe-
ments (chaudière performante, récupération de
calories sur l’air extrait des logements), recours
aux énergies renouvelables (chauffage bois et
production photovoltaïque), et choix des prin-
cipes constructifs et des matériaux (système
bois-béton). Enfin, il y a une mutualisation de
certains espaces et équipements dans l’im-
meuble comme les coursives, l’ascenseur ou la
récupération des eaux de pluie. Voisins mais pas
forcément amis, les Villageois ont emménagé
en 2013.

Le programme comprend 38 logements (du T1 au T5) dans un seul immeuble de cinq niveaux, labellisé BBC
«Habitat & Environnement» et BBC Effinergie d’une surface totale de 3438 m2 de SHON:
– Le Jardin de Jules : 24 appartements en accession sociale à la propriété (Rhône Saône Habitat : 2078 m2 dans
la partie ouest du bâtiment) ;
– Le Village Vertical : 14 appartements en coopérative d’habitants (coopérative d’habitants Le Village Vertical ;
1360 m2 en partie Est du bâtiment) ; dont quatre en résidence sociale pour des jeunes ; et des espaces com-
muns partagés (buanderie, salle de réunion, chambres d’amis) qui se prolongent à l’extérieur.
Maîtrise d’œuvre : atelier d’architecture Arbor & Sens et agence Detry & Lévy.
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Lorsqu’en 2009, les propriétaires des
murs du Moulin Rouge ont cédé les
locaux occupés par le célèbre caba-
ret ainsi qu’un vaste ensemble de
locaux commerciaux et d’habitation,
Immobilière 3F s’est porté acquéreur
de 5000 m2 regroupant 68 logements:
54 logements rue Lepic, transformés
depuis en logements sociaux, et 14
logements d’un immeuble, Cité
Véron, objet de la réhabilitation.
Pour créer 14 logements sociaux, la
maîtrise d’ouvrage de 3F et la maî-
trise d’œuvre – confiée à l’architecte
François Brugel – ont eu à relever un
vrai défi technique. En plus du bâti-
ment fortement dégradé, dont il a
fallu reprendre la charpente et le
plancher, le terrain glissant a néces-
sité la pose de 120 micro-pieux de 18

RÉNOVATION

Hlm au Moulin Rouge

Une réhabilitation lourde en site
partiellement occupé par un pub.

Hamaris (OPH de la Haute-Marne) a pro-
grammé une vaste opération de renouvelle-
ment urbain sur la commune de Joinville (487
logements), où près de 9 millions d’euros
seront investis au cours des six prochaines
années. Il ne s’agit pas d’un projet de renou-
vellement urbain financé par l’Anru. Le quar-
tier de Champ de Tir, qui comporte 128 loge-

ments, va être réhabilité dans son ensemble,
afin de le dé-densifier et de mieux l’intégrer
dans le tissu urbain. Création d’une voirie,
démolition de 62 logements, reconstruction
sur site de 23 pavillons BBC accessibles aux
personnes à mobilité réduite, réhabilitation
BBC des 66 appartements restants, résiden-
tialisation des abords d’immeubles…

Ces travaux devraient permettre, à l’horizon
2020, d’offrir un habitat en adéquation avec
les attentes des locataires : respect de l’en-
vironnement, baisse des charges de chauf-
fage, qualité de l’habitat (logement individuel
ou situé dans de petits bâtiments, de typo-
logie moyenne avec des T2 et T3 principa-
lement). P.B.

RENOUVELLEMENT URBAIN

Lancement des travaux à Joinville (52)

En 2011, le Grand Lyon a acquis 1,55 M€ la résidence Boutin,
située dans le quartier des Charpennes à Villeurbanne et
qui était occupée. Un bâtiment de 14 logements sur cinq
étages, deux commerces en rez-de-chaussée et seize caves,
construit au début du XXe siècle qu’il a revendu, 810 000
euros, en 2011 à Est Métropole Habitat par le biais d’un bail
emphytéotique de 55 ans.
En octobre 2013, les travaux ont commencé. Un logement
tiroir a été réhabilité pour accueillir les locataires le temps
de la réhabilitation de leur appartement. Au programme :
remplacement des cumulus, des chaudières, des radiateurs,
changement des appareils sanitaires, mise en place d’une
nouvelle installation électrique et remise en peinture. Les
parties communes et les extérieurs ont été rénovés et la
toiture refaite. Le tout pour 766 000 euros. Les subventions
représentent 39 % du financement de l’opération, les fonds
propres 8 % et les prêts 55 %.

ACQUISITION-AMÉLIORATION

Une alternative pour
augmenter l’offre locative

Le caractère historique du bâti a été conservé en valorisant certains
éléments architecturaux. Arch.: Chareyre et Pagnier architectes.

mètres en sous-œuvre sans compter
l’installation d’un ascenseur. L’autre
contrainte était de concilier la
conduite du chantier avec la pour-
suite de l’activité du pub qui occupe
le rez-de-chaussée, une grande par-
tie du sous-sol et du premier étage,
mais aussi de prendre toutes les pré-
cautions pour garantir l’intégrité de
l’isolation acoustique existante.
Quant aux logements, les perfor-
mances tant en termes d’accessibi-
lité, d’agencement des logements
que de confort ont été améliorées.
Sans oublier les performances éner-
gétiques du bâtiment qui bénéficie
désormais de l’étiquette B. Le coût
des travaux, pour les logements et le
commerce ont atteint 2,7 M€HT soit
1 475 €/m2 surface utile. F.X.

MAÎTRISE D’OUVRAGE
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Le PUCA (Plan urbanisme, construc-
tion, architecture), en partenariat
avec l’Union sociale pour l’habitat,
l’Association des régions de France,
l’Association des responsables de
copropriété et la Caisse des dépôts,
lance un appel à propositions d’ex-
périmentations et de recueil de
bonnes pratiques autour du BIM
(Building Information Modeling,
c’est-à-dire maquette numérique
du bâtiment), dans le cadre du Pre-
bat (Plate-forme de recherche et
d’expérimentation sur l’énergie dans
le bâtiment).
Il vise à référencer et expérimenter des
processus de construction, de requa-
lification et de réhabilitation utili-
sant le BIM pour améliorer significa-
tivement le rapport coûts-bénéfices
sur l’ensemble de la durée de vie des
bâtiments; le but étant que l’amélio-
ration de ce ratio puisse être réinves-
tie dans le projet lui-même, ou bien
venir en déduction de son budget glo-

MAQUETTE NUMÉRIQUE DU BÂTIMENT

Le BIM (Building
Information Model), aussi
appelé maquette
numérique, est un fichier
numérique qui concentre
l’ensemble de
l’information technique
de l’ouvrage.

Appel à propositions de bonnes pratiques
tions aujourd’hui livrées ou en cours
ou bien permettant d’améliorer sen-
siblement les opérations expéri-
mentales qui suivront.
Une deuxième phase concernera
un observatoire public de bonnes
pratiques. Enfin, une troisième
phase de recherche-actions est éga-
lement prévue.
Dossiers à adresser au plus tard le 27
octobre 2014, au ministère du Loge-
ment et de l’Égalité des territoires,
DGALN, PUCA ; Consultation BIM-
Maquette numérique, à l’attention
de Louisia Grandin, Grande Arche de
la Défense – Paroi sud – 92055 La
Défense; en cinq exemplaires papier
format A4 relié + 1 exemplaire repro-
ductible (non relié) + 1 version infor-
matique sous forme de CD ROM
avec les fichiers PDF non verrouillés
et sans mot de passe. S.M.

CONTACTS : antoine.ferre@union-habi-
tat.org ; brigitte.brogat@union-habitat.org

bal. Il va s’agir de
diminuer les coûts de

malfaçon, les coûts de res-
saisies ou d’erreur de saisie des

données, de mieux travailler ensem-
ble pour traiter la complexité des
bâtiments dans un objectif de qualité.
Dans une première phase de l’appel
à propositions, la priorité portera :
• sur la remontée de pratiques BIMées
dans des opérations aujourd’hui
livrées ou en cours;
• sur le choix de processus, de
concepts, d’idées, de services (PCIS)
BIMés ayant contribué à des opéra-

Bretagne Sud Habitat vient d’éditer un
ouvrage préfacé par Philippe Pelletier, pré-
sident du Plan bâtiment durable, consacré aux
retours d’expérience de ses constructions
novatrices et plus particulièrement des
constructions bois. BSH est le premier bailleur
social morbihannais à avoir construit deux
opérations de bâtiments collectifs en bois
ainsi que des pavillons en location-accession.
Le bois, mais aussi la brique mono-mur, les
énergies renouvelables… ont été testés dans
l’habitat sous toutes ses formes
L’ouvrage, téléchargeable sur www.bre-
tagne-sud-habitat.fr, a été présenté en mai
dernier aux acteurs et aux professionnels de
ces filières, aux autres bailleurs, à la presse
et aux membres du Cluster habitat durable du
Morbihan dont BSB est partenaire.
A l’occasion de cette présentation, deux
signatures de convention ont été formalisées,

PARTENARIAT

Construire en bois
l’une avec la CAPEB du Morbihan, l’autre
avec la Fédération française du bâtiment
afin de développer plusieurs axes de travail :
mieux se connaître pour mieux travailler
ensemble ; lutter contre les offres anormale-
ment basses lors des appels
d’offres ; lutter contre le travail
illégal ; aider les petites entre-
prises locales à répondre aux
dossiers d’appels d’offres. Les
deux conventions insistent
d’une part, sur la volonté, mal-
gré l’obligation de travailler dans
le cadre du Code des marchés

21 logements locatifs et 4 maisons
en location-accession à Séné

construits par BSB avec des murs
préfabriqués en bois et des plan-

chers bois ; arch. : Rialland Pouvrau
Architectes.

publics, de créer des relations de confiance et
de fidéliser les entreprises avec lesquelles tra-
vaille BSH; d’autre part, sur l’ambition d’anti-
ciper et de préparer les innovations futures
pour optimiser le rapport qualité/coût. S.M.
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Les organismes Hlm sont-ils concernés par
le plafonnement des charges financières
pouvant être déduites pour le calcul du
résultat soumis à l’impôt sur les sociétés?
Depuis 2013, l’article 212 bis du Code géné-
ral des impôts prévoit que, s’agissant du cal-
cul du résultat soumis à l’impôt sur les socié-
tés (IS), « les charges financières nettes
afférentes aux sommes laissées ou mises à
disposition d’une entreprise […] sont réinté-
grées au résultat pour une fraction égale à
25% de leur montant» (15% en 2013). Il est
toutefois précisé que cette règle « ne s’ap-
plique pas lorsque le montant total des
charges financières nettes de l’entreprise est
inférieur à 3 millions d’euros ».
Dès l’adoption de cette règle, l’USH avait inter-
rogé la Direction de la législation fiscale
(ministère de l’Économie) sur la situation par-
ticulière des organismes Hlm qui ont à la fois
des activités soumises à l’IS et des activités
exonérées. Par un courrier du 12 juin 2014,
la DLF confirme que, pour l’application de
cette règle, seules sont prises en compte les
charges financières nettes affectées au sec-
teur imposable.

Quels sont les travaux d’amélioration
de la qualité énergétique qui peuvent
être directement facturés au taux de TVA
de 5,5%?
L’article 278-0 ter du Code général des impôts
prévoit que, depuis le 1er janvier 2014, certains
travaux d’amélioration de la qualité énergétique
des logements peuvent être facturés directe-
ment à 5,5%. Ce régime concerne tous les loge-
ments de plus de deux ans, qu’il s’agisse de
logements sociaux ou non.
Travaux concernés : pose, installation, entre-
tien et fourniture des matériaux, appareils et
équipements suivants (sous réserve qu’ils res-
pectent les caractéristiques techniques et les
critères de performances minimales fixés par
l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI dans sa
rédaction issue de l’arrêté du 29 décembre
2013) :
• les chaudières à condensation ;
• les chaudières à micro-cogénération gaz
d’une puissance de production électrique
inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par
logement ;
• les matériaux d’isolation thermique des
parois opaques ou vitrées, de volets isolants
ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;

QUESTIONS/RÉPONSES

DROIT ET FISCALITÉ

• les matériaux de calorifugeage de tout ou par-
tie d’une installation de production ou de dis-
tribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire;
• les appareils de régulation de chauffage ;
• les équipements de production d’énergie uti-
lisant une source d’énergie renouvelable, à
l’exception des équipements de production
d’électricité utilisant l’énergie radiative du
soleil, ou des pompes à chaleur, autres que
air/air, dont la finalité essentielle est la pro-
duction de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
• l’échangeur de chaleur souterrain des
pompes à chaleur géothermiques ;
• les équipements de raccordement à un
réseau de chaleur, alimenté majoritairement
par des énergies renouvelables ou par une
installation de cogénération.
Les travaux induits qui sont indissociablement
liés aux travaux ci-dessus peuvent également
être facturés à 5,5%. Ces travaux induits sont
définis dans le bulletin officiel des impôts BOI-
TVA-LIQ-30-20-95-20140225.

Quels sont les travaux de rénovation
qui peuvent faire l’objet d’une LASM (1) à
5,5% dans le secteur du logement social?
Quel que soit le taux auquel les travaux ont été
facturés, les organismes d’Hlm peuvent pro-
céder à une LASM à 5,5% sur un certain nom-
bre de travaux de rénovation réalisés dans les
logements sociaux leur appartenant. La liste de
ces travaux est donnée par l’article 278 sexies
IV du CGI. Il s’agit des travaux de rénovation […]
ayant pour objet de concourir directement à:
• la réalisation d’économies d’énergie et de
fluides, concernant :
– les éléments constitutifs de l’enveloppe du
bâtiment ;
– les systèmes de chauffage ;
– les systèmes de production d’eau chaude
sanitaire ;
– les systèmes de refroidissement dans les
départements d’Outre-mer ;
– les équipements de production d’énergie uti-
lisant une source d’énergie renouvelable ;
– les systèmes de ventilation ;
– les systèmes d’éclairage des locaux ;
– les systèmes de répartition des frais d’eau
et de chauffage ;
• l’accessibilité de l’immeuble et du logement
et l’adaptation du logement aux personnes en
situation de handicap et aux personnes âgées,
concernant les cheminements extérieurs, le
stationnement, l’accès au bâtiment, les parties

communes de l’immeuble et les logements ;
• la mise en conformité des locaux avec les
normes mentionnées à l’article 25 de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant
à favoriser l’investissement locatif, l’accession
à la propriété de logements sociaux et le
développement de l’offre foncière ;
• la protection de la population contre les
risques sanitaires liés à une exposition à
l’amiante ou au plomb ;
• la protection des locataires en matière de
prévention et de lutte contre les incendies, de
sécurité des ascenseurs, de sécurité des
installations de gaz et d’électricité, de pré-
vention des risques naturels, miniers et tech-
nologiques ou d’installation de dispositifs de
retenue des personnes.
Le texte ajoute que peuvent également
faire l’objet d’une LASM à 5,5 % les travaux
induits et indissociablement liés aux tra-
vaux visés ci-dessus.
Cette liste est donc beaucoup plus large que
celle qui permet une facturation directe à
5,5% de certains travaux énergétiques. Ainsi,
par exemple, des travaux d’accessibilité aux
personnes handicapées réalisés sur des loge-
ments sociaux de plus de deux ans seront fac-
turés à 10 % mais l’organisme Hlm pourra
récupérer cette TVA et payer à la place une
TVA à 5,5 %.

CONTACT: Direction des études juridiques et fis-
cales (DJEF) ; Tél. : 01 40 75 78 60 ;
Mél : djef@union-habitat.org

(1) Livraison à soi-même.



MARDI 23 SEPTEMBRE 2014
14h30 – 15h45
Observatoire de la performance énergétique :
les premiers résultats du programme
d’instrumentation
Dans le cadre de son Observatoire de la
performance énergétique, l’USH et ses
partenaires (GrDF, Promotelec et RAGE 2012) ont
mis en place un programme d’instrumentation
de 21 opérations thermiquement performantes.
Ce programme vise à évaluer les performances
énergétiques réellement atteintes sur ces
opérations tant sur la production neuve que sur
des rénovations énergétiques.
Les premiers résultats, issus de la mesure et de
l’analyse des consommations réelles mesurées
in situ, seront présentés à l’occasion de cet
atelier. Il s'agira également de partager les
enseignements qui en découlent portant tant
sur la conception et la mise en œuvre, que sur
l’exploitation et l’usage de bâtiments
thermiquement performants dans le logement
social.

15h15 – 16h00
La qualité de l’air intérieur : les impacts des
nouvelles techniques constructives
Véritable enjeu sanitaire, le respect d’une
bonne qualité de l’air intérieur est déjà
partiellement intégré dans la réglementation
thermique 2012 et certains labels et
certifications. Sa prise en compte est
nécessaire, tant en phase de conception qu’en
phase de réalisation, pour les opérations de
construction neuve comme en réhabilitation.
Cependant, indépendamment de l’usage et du
choix des matériaux de construction, les
contraintes techniques liées à une isolation
renforcée des bâtiments ou à leur nécessaire
étanchéité à l’air peuvent être à l’origine de
défauts de renouvellement d’air intérieur.
Un premier bilan, fondé sur la collecte des
retours d’expériences concernant les difficultés
rencontrées par les acteurs sur les pathologies
observées sur des bâtiments basse
consommation performants, permettra de
mieux connaître les risques.

MERCREDI 24 SEPTEMBRE
10h30 – 11h15
Maîtrise des consommations énergétiques :
une réponse collective
L’amélioration des performances énergétiques
du patrimoine Hlm passe par la mise en place
de dispositifs passifs (isolation de l’enveloppe)
et de systèmes actifs (équipements de

production de chaleur et d’eau chaude,
ventilation) performants, correctement pilotés.
Toutefois, un important gisement d’économies
reste lié au bon usage de ces équipements.
L’information sur les consommations en temps
réel incite les ménages à devenir acteurs de
leurs pratiques d’économies d’énergie.
Cet atelier présentera quelques retours
d’expériences en la matière menées par des
organismes Hlm.

11H15 – 12H00
Espaces résidentialisés et dimension
environnementale
La résidentialisation participe à la
revalorisation de l’habitat, crée des espaces
intermédiaires et structure l’espace public, tout
en définissant l’usage et les pratiques.
Simultanément, la préoccupation
environnementale dans les espaces
résidentialisés permet d’apporter davantage
d’aménité urbaine et constitue une réelle plus-
value pour les habitants.
A travers le témoignage de deux organismes
Hlm, l’atelier montrera comment des espaces
résidentialisés peuvent être améliorés d’un
point de vue paysager, environnemental mais
aussi en termes d’usages et d’appropriation.

14h30 – 15h15
Collecte sélective : une contribution à la
qualité de service
La gestion de la pré-collecte et des différents
flux de déchets dans le patrimoine Hlm renforce
la qualité du service rendu aux habitants mais
les contraintes en habitat collectif sont
supérieures à celles d’autres types d’habitat.
Dans la perspective de l’objectif de 75% de
recyclage des emballages ménagers fixé par le
Grenelle de l’environnement, Eco-Emballages et
l’Union sociale pour l’habitat ont renouvelé leur
partenariat.
A travers le témoignage d’organismes Hlm et
de Eco-Emballages, cet atelier dressera un état
des lieux de la collecte sélective.

15h15 – 16h00
Agendas d’Accessibilité Programmée : les
organismes Hlm mobilisés
Les organismes Hlm sont concernés par
l’échéance du 1er janvier 2015 relative à la
mise en accessibilité des Etablissements
recevant du public (ERP). A défaut d’avoir
réalisé à cette date l’ensemble des travaux, les
organismes Hlm doivent s’inscrire dans un
dispositif d’exception appelé «Agenda
d’Accessibilité Programmée» (Ad’AP).
L’atelier présentera le contenu de
l’ordonnance définissant la procédure relative
aux Ad’AP et l’expérience de différents
organismes Hlm.

JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014
10h30 – 11h15
Etudes thermiques RT2012 : les points de
vigilance
Avec l’entrée en vigueur de la Réglementation
thermique 2012 au 1er janvier 2013, l’étude
thermique est devenue une obligation
réglementaire au moment du dépôt du permis
de construire et à l’achèvement des travaux.
L’étude thermique est un calcul réglementaire
basé sur des données conventionnelles,
pouvant induire de fait un écart potentiel entre
les performances prévisionnelles et celles
réellement constatées, d’autant que des
marges d’incertitude sont souvent prises par
les bureaux d’études. En définitive, son
utilisation a pour objectif premier de valider le
projet par rapport aux obligations
réglementaires. Les choix énergétiques retenus
à l’issue de la réalisation de l’étude ont des
conséquences sur les coûts de construction, la
qualité thermique et les coûts de maintenance
et d’exploitation. Afin de fournir des repères
sur la qualité et le contenu des études
thermiques RT2012, la Fédération nationale
des coopératives d’Hlm a réalisé un guide
méthodologique qui sera présenté lors de
l’atelier.

11h15 – 12h00
RT2012 : une place pour toutes les énergies ?
Si les incidences de la Réglementation
thermique 2012 en matière de choix
constructifs et de solutions techniques ont été
décrites à maintes reprises, ses impacts en
matière de choix énergétiques et leurs
répercussions ont été moins régulièrement
abordés par les maîtres d’ouvrage. Une
évaluation des performances, comparativement
entre solutions énergétiques, est actuellement
menée par l’Union sociale pour l’habitat sur
plusieurs opérations test, incluant aux coûts
d’investissement ceux générés en charges
d’exploitation-maintenance et en charges
d’abonnements. Cette évaluation vise à
construire des cahiers des charges techniques
et d’instrumentation répondant aux exigences
de la RT2012, dans l’objectif d’optimiser les
choix énergétiques, tant pour les organismes
Hlm que pour les ménages. 
L’atelier présentera les premiers retours sur
l’efficacité de différentes solutions
énergétiques préconisées pour le chauffage ou
pour la production d’eau chaude sanitaire, et
l’appréciation du niveau de confort des
habitants.

(1) Animés par Stéphane Miget et coordonnés par
Raphaël Besozzi.




