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Éditorial

« les enseignements des actions 
confirment que le logement social  
reste un acteur majeur et à la pointe  
du développement durable. »

Près de trois ans après son lancement, la commission  
Développement durable réalise un bilan à mi-parcours du  Plan 
d’action développement durable. Ce plan accompagne les or-
ganismes Hlm dans les transformations induites par le besoin 
de conforter leur rôle d’entreprises socialement responsables, 
la nécessité d’accroître la production tout en devenant un ac-
teur de la ville durable, l’augmentation et l’accélération des 
exigences	environnementales	et	l’amplification	des	efforts	
de	réhabilitation	dans	un	contexte	économique	et	financier	
toujours plus tendu.

65 % des actions sont déjà engagées. Élaborées en lien 
avec le terrain, elles sont menées en partenariat avec les  
associations régionales, les fédérations et les clubs et se  
nourrissent	des	réflexions	et	expériences	d’organismes	Hlm.	

Si les enseignements des actions confirment que le  
logement social reste un acteur majeur et à la pointe du  
développement durable, ils soulignent également les voies et 
leviers de progrès ainsi que les limites et les incertitudes. En 
effet,	les	moyens	de	notre	secteur	se	sont	fortement	amoin-
dris et de nombreuses questions restent en suspens, rendant 
difficile	la	poursuite	de	la	dynamique	dans	laquelle	nous	nous	
sommes	inscrits.	Enfin,	les	premiers	résultats	confortent	les	
inquiétudes partagées au plus haut niveau et liées à l’évolu-
tion exponentielle des normes et des nouvelles technologies.

Alors que notre secteur est une nouvelle fois attendu sur 
le volet de la production et de la rénovation de logements 
encore plus performants sur le plan énergétique et demain 
environnemental,	les	résultats	confirment	que	la	transition	
énergétique	devra	tout	d’abord	offrir	aux	organismes	Hlm	
les	conditions	de	conforter	la	dynamique	dans	laquelle	ils	se	
sont inscrits et de leur donner les capacités pour répondre 
aux objectifs de 2020, avant de leur imposer de nouvelles 
normes. L’augmentation du nombre de logements à traiter 

impliquera nécessairement d’avoir accès au foncier et à des 
solutions industrialisées fiables, à des coûts abordables,  
solvabilisant les ménages dans la durée. Les niveaux d’exi-
gence des éco-conditionnalités des financeurs devront 
être stabilisés, harmonisés, tout en s’adaptant à la diversité  
des situations en fonction des zones géographiques, de la 
typologie	d’habitat	et	de	la	compétitivité	des	solutions	éner-
gétiques	disponibles.	Enfin,	si	le	changement	de	comportement	
des ménages reste un enjeu majeur et partagé, les multiples  
démarches entreprises par les organismes Hlm et des asso-
ciations régionales Hlm soulignent la nécessité d’évaluer leur 
efficacité	et	d’interroger	le	partage	des	rôles.

Autant de sujets au cœur de nos préoccupations quo-
tidiennes, que je vous invite sans attendre à découvrir et à 
partager avec vos équipes et vos partenaires.

Philippe Déjean,  
Président de la commission Développement  

durable de l’Union sociale pour l’habitat.

65 % des actions 
sont déjà engagées. 
Élaborées en lien 
avec le terrain, 
elles se nourrissent 
des réflexions 
et expériences 
d’organismes Hlm. 
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Le déploiement 
de la démarche RSE

Les organismes Hlm ont commencé à investir le 
champ de la responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) depuis près d’une décennie. Les pionniers du 
secteur	y	ont	vu	un	levier	de	modernisation	dans	la	
suite des processus d’amélioration continue que les 
organismes Hlm ont adoptés depuis plusieurs années. 
Les	organismes	Hlm	sont	en	effet	des	entreprises,	 
intégrant	par	définition	des	préoccupations	entrepre-
neuriales	d’équilibre	économique,	d’efficacité	mana-
gériale et en termes de réponse aux attentes de leurs 
clients et de leurs commanditaires. Les fédérations et 
l’Union sociale pour l’habitat, via l’Institut Hlm de la RSE, 
se sont engagées pour accompagner les organismes 
dans la RSE. 

La	RSE	a	été	identifiée	par	le	secteur	professionnel	 
comme	offrant	une	possibilité	aux	organismes	de	réin-

terroger leurs valeurs et leurs principes d’actions et 
de déterminer des domaines d’actions pertinents et 
prioritaires. L’appui mis en place a donc été organisé 
afin	de	participer	à	:	

l la sensibilisation de la profession à la théma-
tique en termes d’objectifs et de méthodes ;

l la clarification des champs de responsabilité 
sociétale d’un organisme Hlm ;

l la définition	d’un	niveau	d’exigence	RSE	afin	
d’utiliser cette démarche comme vecteur d’amélio-
ration	et	non	avec	des	visées	exclusives	d’affichage	;

l l’engagement de la capitalisation et de l’échange 
de bonnes pratiques ;

l identifier les pratiques relatives à la RSE
facteurs de progrès pour les organismes, telles que le 
dialogue avec les parties prenantes et la dimension 
du « rendre compte ».

À ce jour, on peut évaluer à une centaine le nombre 
d’organismes Hlm s’étant engagés dans le déploie-
ment d’une démarche RSE, correspondant environ à un 
tiers des logements et des salariés. Une forte majorité 
des organismes Hlm a fait le choix d’une démarche RSE 
structurée, et par là-même structurante, par opposition 
à des démarches « cosmétiques » n’impactant pas le 
fonctionnement même de l’organisation. Le dialogue 
avec les parties prenantes a été l’une des priorités 
d’appui	que	s’était	initialement	fixé	l’Institut	Hlm	de	
la RSE. Deux actions ont connu un développement 
particulièrement	remarquable	:	

l les « Médiaterre », fruits d’un partenariat entre 
l’Union et l’association Unis-Cité, ont permis l’accueil 
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de	médiateurs	par	les	organismes	Hlm	afin	d’accom-
pagner sur le terrain l’évolution des comportements 
des locataires en matière de développement durable.

_  Guide des bonnes pratiques d’expériences 
d’organismes Hlm en partenariat avec Unis-Cité.

 _  Bilan et évaluation 2011 des Médiaterre.

l les « Particip’actives », appel à projet destiné 
à favoriser l’émergence d’actions coconstruites entre  
les bailleurs et les locataires, ont été l’occasion d’ac-
compagner et de soutenir 22 projets, dont 10 ont 
bénéficié	d’un	soutien	financier	de	l’Union.

Les démarches relevaient de dialogues de natures 
diverses	avec	les	parties	prenantes	:	concertation,	
collaboration ou coproduction. Ceux-ci ont concerné 
des	thématiques	variées	:	charges	locatives,	travail	
en commun sur des projets de résidentialisation, de 
réhabilitation…, réseaux sociaux, chantiers éducatifs,  
jardins partagés, collecte sélective, projets de  
gestion de site, projets de résidence, propreté, ha-
bitat participatif, adaptation au handicap, qualité de  
service, bourse d’échanges de logements, local de  
convivialité pour personnes âgées, fonctionnement 
du PCL, soutien à la représentation des locataires…

_  l’appel à projet « Relations  
organismes-locataires » : présentation  
des 22 projets présentés (2011). 
Disponible sur :  http://ressourceshlm.union-habitat.org/

_  Rapport d’évaluation des 22 projets (2012).

La pénibilité au travail
pour les personnels
de proximité

L’essor des enjeux de responsabilité sociétale des 
entreprises (notamment avec la norme ISO 26000 avec 
les aspects ressources humaines et relations et condi-
tions de travail) contribue à imposer la prévention de 
la pénibilité dans le discours des organismes Hlm. Par 
la nature de leurs activités, les personnels de proximité 
des organismes Hlm, au contact quotidien du terrain, 
figurent	parmi	les	populations	les	plus	confrontées	
à des activités pouvant engendrer de la pénibilité. 
Pour	l’employeur,	la	pénibilité	s’affirme	parmi	les	ques-
tions essentielles de la santé et des conditions de 
travail, dans un contexte où les obligations légales se  
renforcent. L’évaluation de la pénibilité pour un  
bailleur	social	est	ardue	de	par	la	difficulté	de	distin-
guer, parmi l’ensemble des risques professionnels,  
les risques liés à la pénibilité au sens réglementaire. 
La	prévention	de	ce	risque	suppose	donc	de	définir	
une	méthode	d’évaluation	consistant	à	identifier	les	
facteurs	de	risques	(physiques	et	psychiques).	

L’expérimentation menée auprès des quatre 
organismes Hlm qui ont participé à l’élaboration 
du guide Agir sur la pénibilité des personnels de 
proximité a montré que la pénibilité est situationnelle ; 
en d’autres termes, elle dépend de l’environnement 
de travail, des améliorations des conditions de travail 
déjà	effectuées	par	l’organisme,	des	contenus	précis	
de poste et notamment de la part des tâches pou-
vant amener à la pénibilité et de leur répétitivité. Il 
apparaît	difficile	d’affirmer	dans	l’absolu	qu’un	métier	
est pénible ou pas. Il est nécessaire de mener une 
analyse	de	terrain	puis	de	construire	et	d’adapter	un	

plan	d’actions	spécifique	
à chaque situation afin  
d’élaborer des actions 
correctives. 

_  Le guide méthodologique 
Agir sur la pénibilité des 
emplois de proximité et 
les fiches expériences.

 _  la journée professionnelle  
du 18 octobre 2012. 
Document et informations 
disponibles sur : 
http://ressourceshlm.
union-habitat.org/ 
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L’évolution des métiers 
liée au développement durable

l tous les métiers des collaborateurs ainsi que le 
management des organismes évoluent avec la mise 
en œuvre du développement durable. Certaines dif-
ficultés	sont	rencontrées	mais	plusieurs	leviers	ont	
aussi	été	identifiés,	sur	lesquels	ils	peuvent	s’appuyer.	

  Le développement durable est un levier très puis-
sant de motivation des équipes. Cependant, malgré cet 
intérêt fort, les équipes sont parfois trop sollicitées par 
des méthodes de gestion de projet participatives et 
peuvent	s’essouffler.	Le	management,	et	notamment	le	
management	intermédiaire,	a	parfois	des	difficultés	à	
relayer	les	orientations	et	les	messages	de	la	direction.		

tous les niveaux hiérarchiques et tous les métiers 
sont en évolution. Certaines compétences sont plus 
difficiles	à	acquérir	pour	les	métiers	du	développe-
ment	et	de	la	réhabilitation	:	il	s’agit	des	compétences	
pour animer un débat, négocier, arbitrer et notamment 
dialoguer avec les parties prenantes. Le développe-
ment durable confronte davantage les équipes de 
développement et du patrimoine aux locataires et 
modifie	leurs	habitudes	de	suivi	de	projet.	La	prise	
directe avec le terrain est plus importante. Les compé-
tences	d’ingénierie	financière	se	renforcent,	les	modes	
de	financement	influençant	en	partie	les	choix	tech-
niques de construction ou d’équipement. 

De « nouveaux » métiers d’appui se structurent 
pour éclairer les choix de solutions technologiques.  
Il s’agit souvent d’experts (génie climatique, ther-
mique) en charge de la veille sur les technologies, 
les	financements	possibles,	la	conduite	de	projets	ex-
périmentaux et le « conseil » interne pour les autres 
équipes.	Il	y	a	parfois	quelques	difficultés	à	intégrer	
ou articuler ces compétences transversales auprès 
des directions classiques (notamment les directions 
du développement, du juridique, du patrimoine, etc.).

Pour les équipes des services Patrimoine, des  
compétences nouvelles sont nécessaires pour as-
surer le dialogue quotidien avec les habitants et les 
acteurs locaux. Les équipes de proximité s’adaptent  
relativement facilement au travail avec les locataires 
et	les	partenaires	locaux.	Les	difficultés	portent	plus	
sur le partage du « savoir » avec les experts et les 
techniciens. 

_  synthèse des freins et des leviers  
du déploiement du développement durable. 
Disponible sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/

l Les compétences des responsables Dévelop-
pement durable évoluent également. Un groupe de  
professionnels du développement durable a élaboré 
la « cartographie » des savoirs, savoir-faire et  
savoir-être d’un responsable Développement durable/ 
Responsabilité sociétale des entreprises (DD/RSE) du 
secteur de l’habitat social. Parmi les savoir-être, les trois 
éléments qui leurs semblent essentiels sont la capacité 
à prendre du recul pour une vision globale, la capacité 
à convaincre, la capacité à se remettre en cause. 

toujours selon ces professionnels,  les « points 
durs » qui empêchent le déploiement du développe-
ment durable sont le manque de savoir et le « croire-
savoir » (le plus dangereux selon eux). 

_  Cartographie des compétences des responsables DD/Rse. 
Disponible sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/

L’habitat participatif

l De nombreuses initiatives sont d’ores et déjà 
engagées au sein du Mouvement Hlm sur cette 
question. Un certain nombre d’organismes Hlm sont  
impliqués dans des démarches d’accompagnement 
de groupes d’habitants dans la mise en œuvre  
opérationnelle. La Fédération nationale des Socié-
tés coopératives d’Hlm a édité, avec le concours de 
l’Union sociale pour l’habitat, une boîte à outils à des-
tination des organismes Hlm souhaitant favoriser le 
dévelop pement de tels projets. Ce guide constitue 
une	première	base	d’analyse	et	de	réflexion	ayant	
vocation à être enrichie par les premiers retours 
d’expérience, les expérimentations en cours et les 
évolutions	réglementaires	à	venir.	En	effet,	une	dé-
marche collective d’innovation (DCI) lancée par la 
Fédération en 2012 et soutenue par l’Union sociale 
pour	l’habitat	est	en	cours	afin	de	valider	un	certain	
nombre	d’hypothèses	de	travail	dans	le	montage	des	
opérations d’habitat participatif. Aussi, la Fédération et 
l’Union se sont par ailleurs fortement investies dans 
les groupes de travail constitués par le ministère de 
l’Égalité des territoires et du Logement sur la créa-
tion de textes législatifs permettant de sécuriser les 
opérations	d’habitat	participatif	dans	leurs	différentes	 

dimensions. Un titre de la loi 
Duflot	2	devrait	être	consacré	à	
l’habitat participatif.

_  Accompagner les démarches 
d’habitat participatif  
et coopératif 
Disponible sur le site de la FnsCHlM
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La loi grenelle 2 a inscrit dans le Code de l’urba-
nisme les principes de « ville et aménagement du-
rables	»	:	lutte	contre	l’étalement	urbain,	densification	
de tous les tissus urbains existants (« ville intense », 
« ville des courtes distances »…), renouvellement ur-
bain, urbanisation privilégiée autour des nœuds de 
transports collectifs, présence de « la nature en ville », 
conception pluridisciplinaire des projets d’aménage-
ment, architecture bioclimatique…, mais aussi mixité 
sociale et souci de l’appropriation de ces nouveaux 
quartiers par leurs habitants.

Ces principes d’« urbanisme et aménagement du-
rables » ne concernent plus seulement aujourd’hui 
quelques opérations expérimentales, ils sont deve-
nus la référence usuelle – à la demande d’abord des 
collectivités – de toute opération d’aménagement, 
de construction ou de renouvellement urbain. Les 
organismes Hlm se doivent de partager cette réfé-
rence	avec	leurs	partenaires	locaux,	mais	aussi	d’y	
faire valoir leur regard propre, du point de vue de 
leur mission sociale. 

Accompagnement 
professionnel

Les bailleurs sociaux se sont rapidement impliqués 
et professionnalisés pour faire face à ces évolutions, 
comme le montrent leurs retours d’expériences  
(cf. les réunions trimestrielles du groupe profession-
nel Aménagement, partenariats, montages complexes  

 _ 07

2Aménagement  
et villes durables

et	 celles	 des	 cycles	 d’ateliers	 régionaux	 organi-
sées par l’Union). Ainsi, par exemple, parmi les  
nombreuses opérations présentées et débattues lors 
de ces rencontres, deux ont été distinguées au niveau 
national	:

l l’écoquartier de Monconseil, dont l’Opac de 
tours est aménageur (prix de « La qualité du projet à 
la vie de quartier », du concours « Écoquartiers » du 
ministère de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie - MEDDE en 2011) ;

l l’écoquartier des Akènes, à Lormont, dont 
l’ESH Clairsienne est aménageur (Palme d’or du Snal 
en 2011). 

_  les journées du groupe professionnel Aménagement, 
partenariats, montages complexes et des cycles 
d’ateliers régionaux d’échange. 
informations disponibles sur  :  
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ 
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Écoquartiers

l	Afin	d’accompagner	les	organismes	Hlm	dans	
ces évolutions et de faire connaître l’engagement du 
Mouvement Hlm dans le domaine du développement 
urbain et de l’aménagement durable, l’Union sociale 
pour l’habitat s’est par ailleurs impliquée dans le club 
et concours « Écoquartiers » du Ministère du déve-
loppement	durable	et	de	l’énergie	(MEDDE)	en	2011	:	
près	de	400	dossiers	ont	été	reçus	par	le	MEDDE	de	
la part des collectivités locales (contre 160 dossiers 
en 2009). L’expansion de l’approche « aménagement 
durable	»	se	trouve	ainsi	confirmée.	L’expertise	et	la	
sélection	des	dossiers	par	le	MEDDE	se	sont	appuyées	
sur des experts extérieurs, dont notamment l’Union 
et les fédérations Hlm. L’expertise d’une quinzaine de 
ces dossiers par des collaborateurs du Mouvement 
Hlm a été très riche d’enseignements sur la diversité 
de ces opérations d’aménagement de toutes tailles, 
qui doivent s’intégrer rigoureusement dans des 
contextes très contrastés (friches, extensions urbaines 
contrôlées, renouvellement urbain, villes petites et 
moyennes,	bourgs	ruraux…).	L’Union	s’est	attachée	à	
mettre	au	centre	de	son	analyse	les	projets	réalisés	
par les bailleurs, qui ont démontré leur aptitude à 
faire en sorte que leur conception favorise une réelle 
appropriation par leurs futurs habitants et prenne en 
compte	les	usages	et	les	pratiques	:	il	s’agit	en	effet	
de	mettre	au	centre	des	réflexions	la	facilité	qu’auront	
les futurs occupants à s’approprier leur logement et 
leur environnement. En conséquence, pour faire valoir 
leurs points de vue, les organismes Hlm se doivent 
de participer le plus en amont possible à la concep-
tion des projets, qu’ils soient aménageurs (bien sûr…) 
ou constructeurs et gestionnaires. Leur expérience  
dans tous ces domaines leur permet d’anticiper les 

éventuelles	difficultés	à	venir	 (usage	des	espaces	
partagés, gestion, entretien, comportements de  
voisinage…).

_  Publication : Contribution scientifique et technique 
sur la notion d’appropriation des écoquartiers par  
les habitants.
Disponible sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/

l	Le	critère	de	mixité	sociale	fait	partie	de	la	défini-
tion	des	quartiers	d’aménagement	durable	:	les	projets	
en cours devraient comprendre, sur les cinq années 
à venir, plusieurs dizaines de milliers de logements 
sociaux. Les organismes Hlm en sont des acteurs de 
premier plan, comme aménageurs, constructeurs ou 
gestionnaires.

De ce point de vue, l’Union a mené 
par ailleurs, en 2011 et 2012, une étude 
sur l’impact des principes de l’aména-
gement durable sur la conception ur-
baine et architecturale des nouveaux 
écoquartiers et leur fonctionnement so-
cial attendu, et sur leurs conséquences 
sur la vie (actuelle et à terme) de leurs  
habitants et « usagers ».

Cette recherche, qui a abouti à un 
guide de Préconisations pour la conception et la gestion 
d’un écoquartier : les organismes Hlm impliqués dans 
le développement urbain durable, porte un regard cri-
tique positif. Soucieux de remettre au centre de leurs 
conceptions leurs (futurs) habitants, les organismes 
souhaitent se prémunir du risque de reproduire cer-
taines erreurs des dernières décennies et prévenir les 
dysfonctionnements	constatés	dans	certains	«	grands	
ensembles » ou « villes nouvelles » de naguère. Il en 
ressort	entre	autres	que	:

l en aucun cas un écoquartier ne doit constituer 
une entité isolée (« autarcique »), mais doit s’intégrer 
étroitement à son environnement urbain et en favoriser  
en retour l’évolution ;

l il doit être pensé sur le long terme, en vue d’une 
évolution du tissu urbain où il s’inscrit ;

l sa mixité sociale doit également rester « du-
rable »,	sans	différenciation	à	terme	des	conditions	
d’entretien, de stationnement des véhicules…, qui 
stigmatiserait l’habitat social ;

l il doit « faire ville », par une architecture 
« urbanisante », une ambiance, et une organisation 
urbaine claire et lisible ;

l il doit être évolutif (mutable) en fonction des 
besoins et demandes futures ;
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l ses conditions de gestion doivent être inté-
grées dès l’amont dans sa conception, avec le souci 
d’en minimiser les surcoûts éventuels ;

l il ne doit pas conduire à des surcoûts d’amé-
nagement du foncier qui contribueraient à le rendre 
inaccessible à toutes catégories de population.

_  Pour aider les organismes à se positionner dès la 
conception des opérations, l’union sociale pour 
l’habitat a élaboré un guide de Préconisations 
pour la conception et la gestion d’un écoquartier :  
les organismes Hlm impliqués dans le développement 
urbain durable, à partir de l’observation 
de premières opérations déjà livrées. 
Disponible sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/

Dans le même esprit, l’Union contribue égale-
ment depuis 2009 (avec d’autres acteurs de l’aména-
gement	:	Fédération	des	EPL,	Snal,	CSTB,	Ademe…)	à	
la démarche HQE®–Aménagement en participant à 
l’élaboration du document « Démarche HQE® – Aména-
gement	:	un	référentiel	pour	la	réalisation	d’opérations	
d’aménagement durable – guide méthodologique », 
puis en étant partie prenante de la démarche de  
certification	(test	par	des	organismes,	présence	au	
comité de pilotage…). Plus qu’une évaluation du 
produit « aménagement durable », la démarche 
HQE®–Aménagement met l’accent sur la qualité, la 
pluridisciplinarité et la continuité dans le temps du 

pilotage de l’opération 
sur	son	système	de	ma-
nagement opérationnel 
(SMO). 

_  Publication : La Démarche  
HQE®– Aménagement : 
un référentiel pour la 
réalisation d’opérations 
d’aménagement durable. 
Disponible sur :  
http://ressourceshlm.
union-habitat.org/

en 2010 et 2011	(«	Pour	un	urbanisme	de	projet »),	
visant à la réforme du Code de l’urbanisme par  
ordonnances (simplification des PLU, nouvelle  
«	surface	de	plancher	»	remplaçant	la	SHON,	évolution	
du lotissement …) ou par d’autres vecteurs législatifs 
(secteurs de projet, projet urbain partenarial, décla-
rations de projet…, outils d’urbanisme opérationnels 
toujours	en	réflexion	et	en	attente	de	textes…)	;

l et actuellement lors des groupes de concer-
tation sur le projet de loi logement et urbanisme 
(attendu pour le milieu de l’année 2013), avec des 
objectifs forts de lutte contre l’étalement urbain, de 
densification	et	de	régénération	de	la	ville	sur	elle-
même. Avec les autres professionnels de l’aména-
gement et de la construction, l’Union sociale pour  
l’habitat est attentive à ce que les dispositions –  
légitimes – de préservation des milieux naturels et 
agricoles ne conduisent pas à un urbanisme trop  
« malthusien » et incompatible du point de vue des 
disponibilités foncières avec les objectifs croissants 
de production de logements abordables. 

Une autre dimension fondamentale du projet de 
loi est celle de la « montée en charge » des inter-
communalités dans les champs de l’urbanisme et de 
l’aménagement, avec notamment l’idée d’un plan local 
d’urbanisme obligatoirement intercommunal dans les 
EPCI, tenant lieu de plan local de l’habitat et de plan 
de déplacements urbains. Cette importante évolution 
en vue concerne directement les organismes Hlm dans 
leurs relations avec les collectivités, puisque c’est à ce 
stade et à ce niveau que leur politique du logement 
sera	non	seulement	définie,	mais	inscrite	dans	l’espace	
de leur territoire et dans les outils qu’elles mettront 
(ou non) en place (droits de préemption urbains, sec-
teurs de mixité sociale, etc.).

Depuis l’échelle des documents d’urbanisme 
« post-grenelle » jusqu’à celle des nouveaux modes 
d’aménagement, de construction et aussi de gestion 
des quartiers, les organismes Hlm ne peuvent mécon-
naître l’ensemble de ces évolutions en cours. Inscrites 
dans l’idée d’une « transition environnementale », 
elles ont d’ores et déjà et auront de plus en plus de 
multiples incidences sur leurs métiers, jusqu’au plan 
le plus opérationnel (interventions en tissus existants, 
coopération avec d’autres acteurs de l’aménagement 
et de la construction, « approvisionnement » foncier, 
relations avec les collectivités…).
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Évolution des outils juridiques 
de l’urbanisme

Enfin,	le	Mouvement	Hlm	a	été	amené	à	faire	valoir	
son	point	de	vue	sur	les	différents	textes	législatifs	
ou réglementaires issus, ces trois dernières années, 
de la loi grenelle 2, et couvrant les champs de l’urba-
nisme tant réglementaire qu’opérationnel. Celle-ci a 
été	active	notamment	:	

l lors des groupes de concertation du MeDDe, 
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énergie et 
environnement

Développement  
et patrimoine

La production de l’habitat et son adaptation dans 
le temps ne cessent d’évoluer à la faveur d’innovations 
architecturales et techniques et sous la pression de 
nouvelles exigences sociétales et urbaines. La prise 
en compte de l’environnement a émergé au milieu des 
années 1990, mais le concept global de développement 
durable et l’accélération de la recherche de perfor-
mance énergétique, notamment sous l’impulsion du 
grenelle de l’environnement, ont ouvert une nouvelle 
aventure qui touche tous les organismes. Il en résulte 
un ensemble de connaissances et de savoir-faire pro-
fessionnels en train de se constituer mais peu stabilisés, 
dont il convient de dégager quelques points d’appui. 

Production nouvelle

Désormais, au moins au niveau réglementaire de 
2012, trois sujets de préoccupation méritent toute 
notre	attention	:	l’ingénierie	de	la	commande	en	vue	
d’obtenir dans les meilleures conditions la perfor-
mance attendue, la maîtrise des solutions d’énergies 
renouvelables, dont l’eau chaude sanitaire solaire 
(ECS)	qui	semble	difficilement	évitable,	et	la	maîtrise	
des	coûts	en	raison	de	l’effet	de	ciseaux	entre	les	
objectifs quantitatifs et la solvabilité des locataires.

l Pour l’atteinte de très hautes performances 
énergétiques, en particulier pour progresser vers le 

bâtiment à énergie positive, la maîtrise d’ouvrage Hlm 
doit organiser un apprentissage collectif pour lequel 
la procédure conception-réalisation s’avère à ce jour 
un support intéressant pour associer conjointement 
tous les acteurs aux enjeux. Le bilan de l’expérience 
est en cours mais les premiers enseignements mon-
trent un gain économique qu’il faut encore conforter, 
voire	amplifier,	par	une	meilleure	complémentarité	
entre études de conception et études d’exécution 
et un gain de qualité architecturale et de délai glo-
bal.	Il	faut	aussi	clarifier	le	juste	compromis	entre	la	
précision du programme exigentiel et fonctionnel et 
la capacité d’initiative des équipes pour obtenir les 
meilleures propositions.

_  Premiers enseignements sur la conception-réalisation 
(par rapport au processus « MoP »). 
Disponible sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/
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l  l’eau chaude sanitaire solaire (eCs) ne repose 
pas sur un composant industriel, ni sur un système 
industrialisé. Il s’agit d’une réalisation artisanale 
au cas par cas avec des aléas de conception et de 
mise en œuvre. Il faut donc concevoir un corpus 
technique et procédural qui permette de mieux 
passer commande, d’évaluer et de gérer les aléas. 
Ce travail est en cours.

lutions	dans	l’offre	existante,	au	moins	de	manière	
théorique. Reste à assurer leur compatibilité avec les 
objectifs d’amélioration de la qualité acoustique et 
avec le mode d’intervention pour gérer la présence 
d’amiante. Le Labo Bat’im apportera sa contribution 
à	réduire	ces	nœuds	de	difficultés.

l  les résultats de l’observatoire national 
des charges locatives montrent une évolution 
très lente. Le parc se modernise en ascenseur 
dans une économie plutôt vertueuse et se dote 
de plus en plus d’équipements (portier, comptage, 
multimédia,...). L’enjeu de la maîtrise de l’éner-
gie et de l’eau s’actualise. L’outil progresse vers 
un référentiel d’action davantage territorialisé.  
Les organismes peuvent mieux s’en saisir pour un par-
tage	d’informations	en	interne	afin	d’introduire	des	
seuils d’alerte dans leur gestion. Mais des questions 
restent	mal	résolues	:	comment	optimiser	les	inter-
ventions au juste nécessaire ? Comment motiver les  
exploitants	et	autres	prestataires	pour	plus	d’efficacité	?	

_  observatoire national des charges locatives.  
> Résultats des enquêtes. 
Disponible sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/

l La précarité énergétique est encore une notion 
vague. La	mise	en	évidence	de	difficultés	réelles	(res-
trictions	de	chauffage,	impayés)	est	à	l’origine	d’une	
politique d’aide aux ménages. nous ne disposons 
pas	à	ce	jour	d’outil	statistique	adapté.	Différents	
acteurs utilisent des bases de données pas toujours 
pérennes,	pas	toujours	fiables	et	difficiles	à	croiser.	
L’Observatoire national de la précarité énergétique 
ambitionne de mettre au point des méthodes de travail 
pour croiser des données de parc et d’occupation, de 
modélisation à l’échelle de territoires, ou de parcs, et 
de	définir	de	manière	opérationnelle	et	consensuelle	
des	indicateurs	appuyés	sur	des	informations	dispo-
nibles. Ce futur corpus permettra aux acteurs de terrain 
de	dresser	une	typologie	de	situations,	de	quantifier	
les besoins d’aide et d’ajuster la politique de lutte.

_  Observatoire national de la précarité énergétique. 
informations disponibles sur :   
http://www.precarite-energie.org/
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l Une trentaine de facteurs influent sur les coûts 
de production,	mais	peu	ont	un	effet	levier	décisif.	
Certains relèvent du travail partenarial de l’Union au 
niveau national et dans les régions, mais la vigilance 
des	équipes	doit	aussi	être	renforcée	sur	différents	
aspects	:

l optimisation :
– des bâtis (rendement de plan, compacité),
–	des	logements	(typologie	et	plan	de	cellule),
– des solutions (équipements et usage) ;
l implication de tous les acteurs :
– élus (foncier et règles d’urbanisme),
–	entreprises	(fluidifier	le	process),
– concepteurs (juste nécessaire).

_  note de synthèse La Maîtrise des coûts de production.
Disponible sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/

Parc existant

l le niveau de charges locatives reste un indica-
teur économique du coût d’usage et du potentiel de 
risque de précarité énergétique. Il pourrait devenir un 
indicateur de suivi de l’évolution de la performance 
du parc dans l’optique du facteur 4, si les contenus 
thermiques des investissements ont un réel impact 
à la baisse sur les consommations énergétiques. Le 
panel d’interventions possibles est large. La contrainte 
de gain de performance énergétique trouve des so-
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l La requalification est un mode d’intervention 
encore émergent qui s’éloigne de l’approche tech-
nique du bâti pour introduire une culture urbaine et 
architecturale	dans	la	gestion	patrimoniale,	en	forçant	
les acteurs à porter un autre regard sur le parc existant  
et à être ambitieux et innovants. Des solutions (exten-
sions, surélévation, restructuration) existent. Elles sont 
encore	très	coûteuses	et	l’ingénierie	financière	est	en	
difficulté	(de	nouveaux	leviers	restent	à	trouver	en	lien	
avec le développement durable). De même, le pro-
cessus décisionnel et la mise en œuvre des solutions 
devront	s’appuyer	sur	les	bons	outils	et	méthodes	de	
travail avec les habitants. L’expérimentation en cours 
doit aider à construire ce nouveau savoir-faire.

l L’amélioration de la qualité acoustique a été 
souvent délaissée, certains travaux d’économie 
d’énergie pouvant même la déprécier. Si elle s’avère 
difficile	dans	les	configurations	habituelles,	elle	trouve	
en	revanche	toute	sa	place	en	requalification	dès	
lors	que	le	projet	offre	l’espace	et	l’importance	des	 
travaux nécessaires à sa mise en œuvre (hauteur sous 
plafond,	recalibrage	de	baies,	déplacement	de	façades,	
etc.). Dans cette optique, l’étape préalable du diagnos-
tic	prend	toute	sa	place,	ainsi	que	l’analyse	de	l’impact	
d’éventuels nouveaux équipements techniques mis 
en œuvre.

l Le devenir du parc Hlm existant doit désormais 
prendre en compte la présence probable d’amiante. 
Aujourd’hui, cette question encore mal anticipée est 
vécue comme un élément perturbateur des interven-
tions	:	diagnostics	incomplets,	mauvaises	anticipations	
des	conditions	de	mise	en	œuvre,	insuffisance	des	
budgets, révèlent un besoin de mettre au point un 
nouveau savoir-faire. 

_  lauréats du programme ReHA 

Amélioration de 
la performance 
environnementale

Si le secteur Hlm souhaite continuer à s’inscrire 
dans les objectifs de réduction des consommations 
d’énergie et de développement du recours aux  
énergies renouvelables, les premiers retours de 
l’Observatoire de la performance énergétique du  
logement social soulignent d’une part un impact mitigé 
des cadres de référence des éco-conditionnalités des 
financeurs	sur	la	solvabilité	des	ménages	et	d’autre	
part des points de vigilance et vecteurs de progrès.

l Les gains réellement générés par les travaux 
d’économie d’énergie ne compensent pas systé-
matiquement les nouveaux coûts fixes induits par 
les solutions techniques mises en place (nouveaux 
abonnements, coûts de maintenance supplémentaires, 
services	payants	complémentaires).	Ils	peuvent	même	
s’accompagner d’une augmentation des consomma-
tions	électriques	des	auxiliaires	de	chauffage,	dont	
les gestionnaires d’énergie. Pour se prémunir de 
telles situations, les maîtres d’ouvrage demandent 
à leurs maîtres d’œuvre d’anticiper les futurs coûts 
d’exploitation. En matière de solutions techniques in-
novantes,	les	équipes	peuvent	dorénavant	s’appuyer	
sur un premier référentiel d’évaluation des coûts de 
maintenance.

_  Évaluation des coûts de maintenance récupérables des 
technologies innovantes dans le logement social. 
Disponible sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/
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http://rp.urbanisme.equipement
gouv.fr/puca/edito/actes_laureats
REHA.pdf 
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l tout aléa ou dysfonctionnement sur des bâ-
timents à haute performance énergétique a des 
conséquences importantes sur les performances 
attendues. Si l’ensemble des acteurs conviennent 
que performances conventionnelles et réelles sont 
bien distinctes, les leviers d’actions sur la chaîne 
de responsabilité des économies d’énergie doivent 
être	mieux	identifiés.	Le	renforcement	des	exigences	
amène de nouvelles manières de travailler plus inte-
ractives et réactives depuis la conception jusqu’aux 
actions correctives à mettre en œuvre. Les retours 
d’expériences soulignent le besoin d’une plus grande 
articulation entre les services internes des organismes 
mais également avec les sociétés d’entretien, d’avoir 
des commandes plus précises pour traiter les points  
singuliers, d’une mise en place d’outils d’évaluation et 
de suivi de la performance énergétique, voire du re-
cours à des contrats de performance énergétique dont  
l’évaluation est en cours. 

_  Actualités Habitat, n° 953, du 30 septembre 2012, 
page 24, « Efficacité énergétique : jusqu’où et comment 
y aller ».

_  Présentation de la journée professionnelle 
du 3 juillet 2012. 
Disponible sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/

_  Boîte à outils thermographie infrarouge 
(Cahier des charges). 
Disponible sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/

_  État des lieux des contrats de performance énergétique 
dans le logement social (à venir).

l Alors que la généralisation des bâtiments à 
isolation renforcée amène les maîtres d’ouvrages 
à être vigilants vis-à-vis du confort d’été par une  
conception et des messages adaptés auprès des mé-
nages, des inconforts à la mi-saison apparaissent. Su-
jets	jusqu’à	présent	peu	traités,	y	compris	sur	le	plan	
scientifique,	les	premières	réflexions	amènent	une	
prise	de	recul	vis-à-vis	des	solutions	:

l de distribution et d’émission de la chaleur 
dans un contexte d’intermittence des faibles besoins 
énergétiques,

l de régulation des installations	de	chauffage,	
qui devront être plus précises et réactives. 

 _ 13
AMÉnAgEMEnt  
Et vILLES DURABLES 

PRoDuit logeMent, éneRgie 
et enviRonneMent

RESPOnSABILItÉ SOCIÉtALE 
DES EntREPRISES

PouR 
AlleR  
  loin+

PouR 
AlleR  
  loin+

+
Consulter  
ce document 
en ligne.

http://ressourceshlm.union-habitat.org/ 

les premiers enseignements :

_  Solutions énergétiques et techniques d’opérations 
neuves BBC dans le logement social. 
informations disponibles sur :  
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ 

_  Principales caractéristiques des rénovations 
énergétiques dans l’esprit du Grenelle. 
informations disponibles sur : 
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ 

_  Évaluation qualitative de 10 opérations neuves BBC. 
informations disponibles sur : 
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ 

_  Évaluation de 10 rénovations énergétiques.
informations disponibles sur : 
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ 

_  Rénovations thermiquement performantes dans 
le logement social (à venir).

_  Programme d’instrumentation.
Disponible sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/

_  Rapports d’activité de l’observatoire de la performance 
énergétique.  
Disponible sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/
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http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/Documents/Solutions+energetiques+et+techniques+d+operations+neuves+BBC+dans+le+logement+social
http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/Documents/Principales+Caracteristiques+des+renovations+energetiques+dans+l+esprit+du+Grenelle
http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/Documents/Evaluation+qualitative+de+10+operations+neuves+BBC
http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/Documents/Evaluation+de+10+renovations+energetiques
http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/Documents/Programme+d%27instrumentation
http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/Documents/Rapport+d%27activit%C3%A9+OPE


l Par ailleurs, si certaines solutions de chauffage 
semblaient devoir être abandonnées dans les  
bâtiments Rt2012 ou dans les rénovations, des 
expérimentations menées avec des industriels mon-
trent le contraire. L’appropriation par les maîtres 
d’œuvre des méthodes de calcul conventionnel et 
l’évolution	de	l’offre	industrielle	sont	d’ores	et	déjà	
deux	vecteurs	de	progrès	identifiés.

_  Congrès Hlm de Rennes en 2012, Pavillon 
du Développement durable : « Y a-t-il une place  
pour des solutions électriques ? » 
informations disponibles sur :  
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ 

l les relations avec les habitants évoluent. Des 
partenariats avec des acteurs locaux ou nationaux 
sont développés pour accompagner le changement 
des comportements. Des solutions de comptage sont 
expérimentées. L’évaluation de ces nombreuses ini-
tiatives montre que, si elles répondent à des attentes 
sociétales, leur modèle économique n’a pas encore 
été trouvé sur la question du partage des rôles et  
de	l’efficacité	des	services.	Par	ailleurs,	elles	doivent	
être mises en perspective d’évolutions structurelles et 
technologiques	à	moyen	et	long	termes	(mise	en	place	
des	compteurs	communicants	Linky	par	exemple).

_  étude utoPies : « Comportement des occupants 
et performance énergétique des bâtiments ».  
Disponible sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/

_  Congrès Hlm de Rennes en 2012, Pavillon 
du Développement durable : présentation du projet  
« Watt & moi ».  
Disponible sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/

_  Article Actualités Habitat, n° 954, du 30 septembre 2012, 
page 16, « Efficacité énergétique : comment  
accompagner le changement des comportements ». 
Disponible sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/

_  Recherche-action autour de la question de la « mesure des 
consommations » avec l’ARHlm Pays de la loire (à venir).
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l Enfin,	 dans	 un	 contexte	 économique	 et	 financier	
tendu, les certificats d’économie d’énergie sont 
l’un	 des	 outils	 de	 l’ingénierie	 financière	 des	 orga-
nismes	Hlm.	 Ils	permettent	de	financer	en	moyenne	
5 % d’une réhabilitation. Si la forme retenue pour la 
troisième période reste encore à préciser, les retours 
dans le logement social soulignent une mobilisation 
croissante, notamment par le biais de démarches de 
mutualisation	 s’appuyant	 sur	 la	boîte	 à	outils	déve-
loppée en lien avec les ARHlm et la Caisse des dépôts.

_  Boîte à outils Cee et pièces constitutives.
Disponibles sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/

_  Présentation de la journée professionnelle 
du 11 octobre 2012.  
Disponible sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/

_  Actualités Habitat, n° 958, du 30 novembre 2012, 
page 20, « Certificat d’économie d’énergie :  
une ressource à mobiliser ».  
Disponible sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/

Développement 
des énergies renouvelables

L’accroissement du recours aux énergies renouve-
lables est réalisé, d’une part, par le biais de raccorde-
ments à des réseaux de chaleur renouvelable (neufs 
ou existants) et, d’autre part, par la mise en œuvre 
d’installations de solaire thermique et photovoltaïques.

l Les réseaux de chaleur se développent forte-
ment sous l’impulsion du grenelle et des engage-
ments communautaires. Leur compétitivité reste un 
enjeu fort pour notre secteur. Si pour certains des 
améliorations importantes sont attendues, d’autres 
réseaux associent les organismes Hlm lors de déci-
sions	d’investissements	et	bénéficient	d’un	prix	de	
la	chaleur	attractif.	Afin	de	fournir	aux	organismes	
Hlm et à leurs représentants les outils nécessaires 
à la négociation de ces solutions auprès des collec-
tivités, une boîte à outils est en cours de construc-
tion.	L’Observatoire	de	la	tarification	des	réseaux	est	
en	cours	de	finalisation.	Des	appuis	ponctuels	à	des	 
inter-organismes sont également réalisés.

_  Congrès Hlm de Rennes en 2012, Pavillon 
du Développement durable : « Réseaux de chaleur  
et écoquartiers : solution pertinente ? » 
informations disponibles sur :  
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ 

_  Résultats de l’Observatoire de la tarification 
des réseaux de chauffage urbain. 
Disponibles sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/
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AMÉnAgEMEnt  
Et vILLES DURABLES 

PRoDuit logeMent, éneRgie 
et enviRonneMent

RESPOnSABILItÉ SOCIÉtALE 
DES EntREPRISES

l Si le solaire thermique est l’une des solutions 
requises pour produire l’eau chaude sanitaire des 
bâtiments neufs thermiquement performants, il est 
également souvent installé lors de rénovations éner-
gétiques. Encore plus que dans le neuf, les contraintes 
techniques et architecturales de l’existant requièrent 
une vigilance importante dès la phase de conception. 
L’évaluation en cours d’installation présentant des 
dysfonctionnements	objectivera	les	points	sensibles	
et fournira des recommandations.

_  étude d’optimisation des installations de solaire 
thermique dans le logement social en partenariat avec 
l’Ademe et grDF : 
> Rapport intermédiaire (à venir en 2013) ;  
> Rapport final (pour 2014).

l Enfin, dans une optique de préfiguration des 
bâtiments à énergie positive, la mise en œuvre de 
solutions décentralisées de production d’électricité 
ouvre de nouvelles perspectives.	Malgré	la	fluctua-
tion des conditions d’achat de l’électricité produite, 
des solutions photovoltaïques techniquement et 
économiquement matures se déploient. Les premiers  
résultats de la recherche-action lancée en partenariat 
avec l’AR Poitou-Charentes présentent également des 
pistes intéressantes pour l’autoconsommation avec un 
modèle économique et des évolutions technologiques 
pour le stockage de l’énergie.

_  Étude « Intégrer le photovoltaïque à la construction et 
la réhabilitation de logements sociaux » en lien avec 
l’AR Poitou-Charentes (à venir) : 
> Étude du potentiel photovoltaïque du logement social 
en Poitou-Charentes ; 
> Cinq études de cas d’organismes Hlm ; 
> Guide pour l’intégration du photovoltaïque 
dans une opération de logement social avec les fiches 
techniques, économiques et juridiques.

 Amiante

Les textes récents sur l’amiante vont obliger 
les organismes à revoir leurs méthodes de  tra-
vail	 :	revisiter	le	déroulé	des	interventions	en	site	
occupé, gérer les relogements, assurer la passa-
tion de commande avec des délais allongés et des 
coûts supérieurs, gérer les travaux à venir, l’entre-
tien,	 la	maintenance,	 la	 traçabilité	des	déchets…,	
et revoir les relations avec les entreprises et les  
habitants (notamment sur la communication, 
l’information,	la	traçabilité…).

Les coûts et la gestion des travaux de désamian-
tage vont devenir un des critères à prendre en compte 
dans les opérations Anru, les plans stratégiques de 
patrimoine, les travaux de  réhabilitation, de rénova-
tion énergétique, de mise en accessibilité…

Au-delà du surcoût important généré par le né-
cessaire traitement de l’amiante, ces contraintes  vont 
conduire les bailleurs à repenser globalement la stra-
tégie d’intervention dans leur parc, et notam ment  
à réenvisager des opérations de démolition- 
reconstruction en lieu et place des opérations de  
réhabilitation initialement prévues, compte tenu  
du coût global de l’opération et des contraintes de 
relogement qui en découlent. Un questionnement  
se pose sur la formation et les interventions des  
personnels en régie, et leur assurabilité.

Face	aux	difficultés	croissantes	rencontrées	par	
les organismes Hlm sur la question du traitement de 
l’amiante, l’Union sociale pour l’habitat a élaboré, en 
complément	des	différentes	actions	déjà	menées,	un	
plan d’actions important pour 2013.

_  Note de problématique sur l’amiante 
et plan d’action 2013. 
Disponible sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/

Tarification incitative 
des déchets ménagers 

Les lois grenelle demandent aux collectivités et 
organismes Hlm compétents en matière de collecte 
des déchets de rendre une part variable dans leurs 
systèmes	de	tarification.	

Cela a néanmoins pour conséquence de remettre 
en	cause	 les	 systèmes	déjà	 installés	et	 le	 travail	 
partenarial mené par les organismes de logements 
sociaux pour l’amélioration de la gestion des  
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déchets	:	 changement	 des	 modes	 de	 gestion,	 
intégration	d’aménagements	spécifiques,	contrôle	
d’accès, répartition et facturation des charges, etc.

Ces éléments ont amené l’Union sociale pour l’ha-
bitat	à	mener	une	étude	prospective	afin	d’évaluer	les	
problématiques techniques, juridiques et organisa-
tionnelles auxquelles les bailleurs sociaux pourront 
être confrontés dans les prochaines années. 

Dans le cas de logements locatifs collectifs, deux 
options	sont	possibles	:

l La collectivité facture directement aux 
locataires, de manière individuelle ;

l la collectivité facture en globalité au bailleur, 
qui opère une répartition des dépenses dans les 
charges locatives. Le mode de répartition est alors 
au choix du bailleur, il dépendra de la mesure retenue 
(surface habitable, nombre d’habitants, nombre de 
dépôts de déchets).

Pour les collectivités qui choisissent la deuxième 
solution, il existe d’ores et déjà un cadrage juridique 
à destination des organismes Hlm. 

_  Étude d’impact sur la tarification incitative des déchets 
ménagers dans le logement social : 
> Éléments de cadrage techniques et juridiques. 
Disponibles sur : http://ressourceshlm.union-habitat.org/

maintien et maîtrise 
du service de la gestion de l’eau 

Avec la télécollecte des consommations d’eau,  
les organismes Hlm disposent d’une alternative 
crédible et performante 
à l’individualisation des 
contrats de fourniture 
d’eau. Cette relève à dis-
tance désormais mature 
permet de développer un 
service	fiable		et	donc	de	
gagner en coût et qualité 
de gestion, d’améliorer la 
relation bailleur/locataires 
et de contribuer à un com-
portement économe en 
eau des habitants.

Pour aller plus loin, une 
articulation de ce service 
avec la prestation d’entretien de la robinetterie doit 
permettre de réduire cette dépense au juste nécessaire 
du curatif. 

Enfin,	la	maîtrise	des	charges	d’eau	devrait	à	terme	
s’appuyer	sur	un	dispositif		de	compensation	tarifaire	
pour les ménages les plus modestes (fonds de solida-
rité et tarif social de l’eau), dont l’architecture et les 
modalités sont encore à préciser. 

_  Congrès Hlm de Rennes en 2012, Pavillon  
du Développement durable : « “la télérelève”  
améliorera-t-elle la gestion économe de l’eau ? »  
informations disponibles sur :  
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ 
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