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En 2007, lorsque la Fédération des coop Hlm 
a pris l’initiative de créer le trophée des « opé-
rations remarquables », il s’agissait de valoriser
auprès de ses partenaires et du grand public 
les actions ou opérations considérées comme 
innovantes et de démontrer le savoir-faire 
et le professionnalisme de ses adhérents, 
autour de trois thèmes : le social, l’économique, 
l’environnemental.

Après sept éditions, force est de constater que
l’objectif a non seulement été atteint mais éga-
lement dépassé. Qui peut aujourd’hui raison-
nablement considérer que les coop Hlm ne sont
pas des acteurs légitimes et performants du 
logement social ? 

Le cru 2013 des trophées est à cet égard repré-
sentatif de la diversité des métiers exercés par
les coop Hlm et de la pluralité des démarches
innovantes. L’accession sociale à la propriété
reste le principal métier exercé et les réponses
imaginées, soit pour offrir un produit-logement
économe en charges, soit pour imaginer des so-
lutions économiques adaptées, se multiplient.
Le choix des lauréats 2013 a de ce point de vue,
été très difficile, tant les dossiers étaient tous
de grande qualité.

Deux tendances sont tout de même à souligner.
Les coop Hlm ne s’interdisent plus d’investir le
champ du logement locatif, qu’il soit social voire
très social. Deux opérations lauréates concer-
nent ainsi des programmes locatifs, avec des
problématiques spécifiques et des réponses
adaptées. La deuxième tendance est la part
croissante d’opérations mixtes, intégrant à la fois
des logements en accession sociale et des loge-
ments en locatif, ces derniers étant le plus sou-
vent cédés à d’autres organismes Hlm. Les coop
Hlm se positionnent de plus en plus comme des
ensembliers du logement social et concourent,
avec leurs spécificités, à cette mixité des statuts
souhaitée par les élus locaux.

Parce que les coop Hlm œuvrent dans un sec-
teur concurrentiel, elles sont amenées à imagi-
ner de nouveaux modes de communication,
tant en direction des élus locaux et décideurs
territoriaux que de leurs clients. C’est pourquoi
une quatrième catégorie a été introduite cette
année : elle porte sur les actions de communi-
cation. Trois nominés ont postulé, avec là aussi,
des initiatives très variées.

Rendez-vous en 2014 pour une nouvelle édition !

Marie-Noëlle Lienemann, 
Présidente de la FNSCHLM

L’innovation,
moteur des coop Hlm

ÉDITO
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epuis 2007, à l’occasion de son assemblée générale, la
Fédération Nationale des Sociétés Coopératives Hlm organise
les trophées des opérations remarquables. Destinés à
valoriser des initiatives et opérations originales développées
par des coopératives Hlm, ils étaient jusqu’à présent
organisés en 3 catégories :

◗ Innovation sociale
◗ Innovation économique
◗ Innovation environnementale

Cette année une nouvelle catégorie a été ajoutée : 
◗ Communication

Le nombre de dossiers reçus ayant été particulièrement élevé,
la Fédération a souhaité présenter aux lecteurs d’Actualités
Habitat, l’ensemble des opérations candidates.

2013
remarquables

Les opérations

d



Les Grands Chênes
[Côtes-d’Armor]

Armor Habitat

Ce quartier en impasse, réalisé avec d’importants 
espaces verts aménagés, intègre une mixité de bâti (in-
dividuel et collectif ) et une mixité sociale (accession
sociale et locatif ).

Sur le programme d’accession, l’énergie retenue est
le gaz avec ajout de solaire pour l’ECS.
Initialement prévue sans subvention, l’opération a
été lauréate d’un appel à projet Prebat débloquant
une aide de 100 000 €.

L’ALE (Agence Locale de l’Energie), en collabora-
tion avec la coopérative, accompagne les clients afin
de les initier à la bonne utilisation des équipements
gaz couplés au solaire, et met en place à travers la
convention Tupperwatt, de mini diagnostics et des
ateliers thématiques :

◗ équipement installé et usage,
◗ connaître les éco gestes de la famille,
◗ information orale sur l’utilisation du programmateur,
◗ relevé de consommations.

Au-delà de l’importance de bien utiliser son loge-
ment, ces réunions et ateliers ont permis de créer
des liens entre nouveaux résidents. Les accédants
sont exclusivement des familles, ce qui a justifié la
création d’une classe supplémentaire dans l’école du
quartier.

Les dernières maisons ont été livrées en décembre
2012 avec un prix de vente moyen TTC/m2 shab de
1 838€ .

A Saint-Brieuc, l’opération d’Armor Habitat
se compose de 39 maisons individuelles
groupées en PSLA et labellisées BBC, 
et de 30 logements collectifs en locatif
social, vendus à l’OPH Terre et Baie Habitat.
L’opération s'intègre dans un programme
d'aménagement plus vaste maîtrisé par la
coop et s'étalant sur plusieurs années.

CATÉGORIE

> Une mixité typologique 
et sociale.

>De mini diagnostics et 
un accompagnement 
des résidents sur la bonne
utilisation du système
d’ECS solaire.

Innovation sociale, environnementale
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Résidence Victor Duruy
[Puy-de-Dôme]

Clerdôme
CATÉGORIE

> Des parking et sous-sol
éclairés et ventilés
naturellement.

> Une toiture végétalisée 
et des panneaux solaires
thermiques.

Innovation environnementale

La résidence Victor Duruy se compose
de 39 appartements locatifs réalisés 
par l’Ophis du Puy-de-Dôme et de
35 appartements en accession sociale
réalisés par sa filiale, la Coopérative
Clerdôme.
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Enfin, dans une volonté de préserver l’environne-
ment et d’améliorer la qualité de l’air intérieur, des
peintures Eco-label certifiées NF-Environnement
sont utilisées.

La maîtrise des coûts de production amène ces 
logements à un prix de revient de 2 280 €/m2 shab
et un prix de vente moyen de 2 780 €/m2 shab. A proximité du centre-ville de Clermont-Ferrand,

au sein d’un programme de près de 300 logements
de tous types réalisé par l’Ophis, l’opération imagi-
née par l’Atelier Séraji Architectes et Associés, s’in-
tègre dans un quartier historique et s’organise
autour d’un jardin central de 750 m2.

Le parking en sous-sol permet de laisser toute sa
place au jardin central. Il épouse le dénivelé du 
terrain, bénéficiant ainsi d’un éclairage et d’une ven-
tilation naturelle.

Les logements labellisés THPE affichent des
consommations théoriques de 100 kWh/m2/an. Ils
sont recouverts d’une toiture végétalisée de 1 320 m2,
qui comprend également des panneaux solaires
thermiques pour l’eau chaude sanitaire. Le chauf-
fage est assuré par un réseau de chaleur au gaz. 
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Maisons Prim’Access
[Vendée]

Coopérative Vendéenne 
du Logement 

CATÉGORIE
> Une nouvelle marque dédiée 

à l’activité PSLA de la coopérative.
Communication

La disparition du Pass Foncier en 2010
remet le prêt social à la location acces-
sion (PSLA) sur le devant de la scène.
« Maisons Prim’Acess » vient compléter
les trois autres marques de la Compa-
gnie du Logement : le locatif social porté
par l’ESH Vendée Logement, l’activité
de CCMI via Maisons d'en France At-
lantique et Les Maisons de l'Atlantique
portées par la Coopérative Vendéenne

du Logement. La création de  cette nou-
velle marque correspond à la fois à l'am-
bition de développer la production en
PSLA et de bien distinguer cette ligne
de produits des autres activités de la
coopérative.

Pour présenter ce dispositif aux élus,
des réunions sont organisées sur le ter-
ritoire vendéen. Des partenariats étroits
sont tissés avec les collectivités locales
qui mettent à disposition le foncier et
garantissent le prêt PSLA pendant la
durée de la phase locative.
Un large éventail d’outils de communi-
cation a été mis en place : plaquette de
présentation,  création d’un site Internet
dédié, communication sur véhicules,
panneaux de chantier, stands pour
foires et salons, publicité dans les jour-
naux communaux et spécialisés. 

Dix maisons-types sont présentes au 
catalogue. Elles sont personnalisables
au niveau extérieur (enduits, couver-
ture…) et intérieur (carrelage, faïence…).
Pendant l’année de garantie de parfait
achèvement, la coopérative s’engage à
prendre en compte, sous 48 h, toute 
réclamation concernant d’éventuels
désordres.

Pour faire connaître le PSLA et la
marque, une manifestation officielle est
organisée avec les élus et les locataires
accédants lors des remises de clés ou
pose de 1ère pierre. Ces événements font
l’objet d’une large couverture média-
tique : des clients Maisons Prim’Access
ont eu l’occasion de témoigner dans un
reportage diffusé sur M6 et consacré à
la location accession en Vendée.

La Coopérative Vendéenne du Logement (85), 
du groupe La Compagnie du Logement, présente 
la création de sa nouvelle marque, Maisons
Prim’Access, dédiée à la construction de maisons
individuelles en location accession.



Le Propriétai’R Tour
[Nord]

Escaut Habitat 
CATÉGORIE

> Une visite en minibus des
programmes proposés en
accession sociale à la
propriété.

Communication

Comment faire découvrir en 90 minutes,
aux porteurs de projets d’accession, 
un panel de quatre à cinq programmes
tout en privilégiant la qualité d’accueil 
et la convivialité ?

OPÉRATION 
REMARQUABLE

Pour relever ce défi, Escaut Habitat (59), coopéra-
tive Hlm, filiale du Groupe SIA, a organisé un cir-
cuit de visite en minibus des résidences proposées
en accession sociale et sécurisée à la propriété : le
PropriétaiR’TOUR.  Les équipes ont animé sur une
journée des visites de chantiers ou d’appartements
témoins pour proposer à des futurs propriétaires de
la Métropole Lilloise d’accéder à la propriété. 

Au total, 30 ménages ont participé à ces visites, dont
près de la moitié rencontrés sur le salon Immotis-
simo, premier salon immobilier au nord de Paris. 
17 de ces participants ont été reçus en rendez-vous
personnalisé, avec un total final de 4 signatures de
contrat de réservation.

Ce nouveau concept de communication ayant
prouvé son efficacité en termes de retombées com-
merciales, il a été renouvelé le 6 avril 2013.

Afin de mobiliser un maximum de prospects pour
cette deuxième édition, une communication spéci-
fique a été mise en place :

◗ communication lors du salon Immotissimo,
◗ annonces-presse dans Direct Matin/La Voix An-

nonces/Visite Immo/Logic Immo,
◗ e-mailing,
◗ spot radio RTL2.

En octobre 2012, Escaut Habitat a décidé de proté-
ger la marque « Propriétai’R TOUR » et son car-
touche en déposant un brevet.
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Les Terrasses d’Attégia
[Essonne]

Expansiel Promotion
CATÉGORIE > Une mixité de produits.

> Une gestion performante
des eaux pluviales et 
une étude comparative
instrumentée sur la VMC.

Innovation économique, environnementale

Dans le cadre d’une consultation lancée en juin
2009 par l’EPFIF (Etablissement public foncier
Île-de-France) et la ville d’Athis-Mons (91), 
la coopérative Expansiel Promotion réalise 
avec l’atelier d’architecture GERA, une opération 
de 194 logements labellisés BBC.

La ville d’Athis-Mons souhaitait transformer une
friche industrielle en un programme durable et 
diversifié, permettant de répondre à la demande et 
favoriser le parcours résidentiel. L’EPFIF a décidé
de fixer le prix et de faire jouer la concurrence sur la
qualité environnementale et sociale du projet, plutôt
que de céder le terrain plus cher ou de le mettre aux
enchères.

Répartie en 139 logements en accession sociale et 
55 en locatif social, cette opération de 6 bâtiments
en R+3 mixe plusieurs produits : PSLA, Pass Foncier,
accession à 19,6% et prêts locatifs sociaux. Le prix
de vente moyen est de 3 000 € TTC/m2 shab.
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Le chauffage est assuré par deux chaufferies gaz à
condensation ; l’eau chaude sanitaire par du solaire
thermique et un appoint de la chaufferie.

L’un des bâtiments locatifs, à proximité de la voie
ferrée, est exposé au bruit. Afin d’éviter les entrées
d’air en façade, une VMC double flux avec les traite-
ments acoustiques appropriés a été installée. Son ex-
ploitation sera comparée avec celle d’un bâtiment
moins exposé, traité en ventilation simple flux. L’ins-
trumentalisation mise en place permettra d’observer
et de comparer les consommations.

La gestion des eaux pluviales a également été étu-
diée, afin de réduire les rejets d’eaux pluviales dans
les réseaux de la ville. L’eau de toiture est directe-
ment acheminée par des gouttières dans des massifs
drainants situés sous les parkings souterrains. Les
espaces verts sont également bordés de noues pour
les eaux de ruissellement.

La pré-commercialisation sollicitée par la collecti-
vité, permet de proposer en priorité l’offre de loge-
ments aux locataires du parc locatif social de la
commune. Le rythme de vente a été de 10 logements
par mois pour une livraison en avril 2013. 
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Le dispositif du Prêt social à la location accession
(PSLA), est souvent mal connu des collectivités.
Pourtant, c’est un produit qui pourrait répondre 
à la problématique de l’érosion du nombre de ventes 
et à l’augmentation continue du prix des logements
en accession.

La coopérative Expansiel Promotion du
groupe Valophis a donc mis en place une
forte communication auprès des collec-
tivités, à travers une plaquette intitulée
« L’accession sécurisée au service de votre
politique de l’habitat », qui explique le
dispositif du PSLA, le rôle d’Expansiel
Promotion et du groupe Valophis et intè-
gre de nombreux témoignages de maires
d’Île-de-France et d’accédants.

Ce document, imprimé à 2 000 exem-
plaires, est aussi présenté sur une clé
USB placée dans un coffret accompagné
d’un stylo au logo d’Expansiel Promo-
tion. Il a été envoyé sous cette forme 
en fin d’année 2012, à une centaine de

collectivités d’Île-de-France et remis
systématiquement à chaque nouveau
rendez-vous obtenu.

Expansiel Promotion s’engage systéma-
tiquement à définir les publics priori-
taires de ses opérations d’accession
sociale, en étroite concertation avec les
collectivités. Avec cette méthode de pré-
commercialisation efficace et transpa-
rente, les villes sont assurées que les
programmes profitent avant tout aux 
populations identifiées avec elles. Des
réunions organisées avec  la collectivité à
proximité de l’opération, permettent de
faire connaître le projet aux riverains et
aux accédants potentiels. 

Les familles sont accompagnées pour le
montage financier et administratif du
dossier et si tous les logements n’ont pas
été pré-commercialisés, un bureau de
vente est installé sur place afin de pour-
suivre la commercialisation jusqu’à son
terme.

Promouvoir le PSLA 
auprès des collectivités
[Île-de-France]

Expansiel Promotion
CATÉGORIE
Communication > Des actions de

communication pour
sensibiliser les
collectivités au PSLA.
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Le Clos du Dauphiné
[Ardèche]

Habitat Dauphinois
CATÉGORIE

> Des choix de construction 
et d’isolation qui permettent
de garder des loyers
modérés en BBC.

Innovation économique

L’Habitat Dauphinois réalise sur la 
commune de Saint-Romain-d’Albon (07), 
une opération de 17 villas locatives labellisées
BBC et l’aménagement de 8 terrains à bâtir.
Cette prestation d’aménagement 
des parcelles privées pour le compte 
des propriétaires du terrain a permis 
de baisser le prix du foncier de l’opération 
des 17 logements locatifs. 

Afin de garder un bâti traditionnel en moellons de
20 cm et ne pas augmenter le prix de revient de
l’opération, les performances ont été atteintes par
une très forte isolation des combles et l’utilisation de
rupteurs de ponts thermiques. L’isolation des murs a
également été augmentée mais pas leur épaisseur.
Enfin, le chauffage est fourni par chaudière gaz à
condensation et l’eau chaude sanitaire par du solaire
thermique.

Pour permettre l’infiltration des eaux pluviales, des
noues avec fossé drainant sont mises en place à l’ar-
rière des villas. Etant en servitude sur le terrain, elles
doivent être entretenues, comme ce dernier, par les
locataires occupants.

Le coût total de revient de l’opération s’élève à
1 654€TTC/m2 shab, financé à 16,4% de fonds pro-
pres, 3,4% de subventions et prêt de la Caisse des
dépôts. Les loyers vont de 392 €/mois pour un T3
de 67 m2 en PLUS à 477 €/mois pour un T5 de
95 m2 en PLAI. Auxquels se rajoutent le loyer des
garages (entre 35 et 40 €/mois) et les charges (en-
viron 30 €/mois).



Les Melzanes
[Ardèche]

Habitat Dauphinois
CATÉGORIE

> Une mixité typologique
et sociale.

Innovation sociale

À Vernosc (07), une opération de 28 logements
THPE comprend 12 appartements et 8 maisons 
en locatif ainsi que 8 maisons en accession sociale. 

La coopérative a racheté le terrain à la commune au
prix d’achat initial majoré des frais de portage (opé-
ration « blanche » pour la collectivité). L’opération
en entrée de village intègre une mixité d’habitat (in-
dividuel et collectif ) et une mixité sociale (locatif et
accession). La voirie a été aménagée puis rétrocédée
à la commune.

Avec un prix de revient de 1 670 € HT/m2 shab, ces
maisons sont vendues à une clientèle variée, jeunes
couples, familles ou retraités, pour un prix de vente
moyen de 1 765 € TTC/m2 shab.
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Les Jardins du Baggersee
[Bas-Rhin]

Habitat de l’Ill

L’opération des Jardins du Baggersee
comporte 20 logements en accession
sociale dans le quartier en rénovation
urbaine de la Meinau à Strasbourg (67).
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CATÉGORIE
> Une mixité générationnelle

et un parcours résidentiel
favorisé avec 70% 
des accédants issus 
du parc Hlm.

Innovation sociale

Cette opération a été conçue avec l’Atelier Rey-Luc-
quet Architecture,  sous la forme de trois îlots reliés
par une coursive extérieure, connectée aux bâti-
ments par le principe de la « bande noyée » afin de
supprimer les ponts thermiques.

Labéllisés BBC et Habitat & Environnement, le prix
de revient TTC/m2 shab des logements est de
2 216 € pour un prix de vente moyen de 2 325 €. Ils
ont bénéficié de la TVA à 5,5% et de la prime ANRU
(9 000 à 10 000 € par logement).

L’opération compte également une mixité généra-
tionnelle avec 60% d’accédants de moins de 40 ans,
20% entre 40 et 50 ans, et 20% de plus de 50 ans.

Habitat de l’Ill développe des partenariats forts avec
différents bailleurs présents sur le territoire (SO-
COLOPO, Foyer Moderne de Schiltigheim, Cus Ha-
bitat, Immobilière 3F, OPUS 67, Obernai Habitat),
leur permettant ainsi de favoriser le parcours rési-
dentiel des locataires, en proposant des biens im-
mobiliers en accession sociale sécurisée à prix
maîtrisés. Pour cette opération, 70% des accédants
sont issus du parc Hlm.

L’accompagnement financier des accédants passe
par des relations privilégiées avec des banques du
secteur coopératif : Caisse d’Epargne, Crédit Coo-
pératif, La Banque Postale. Ces établissements s’en-
gagent à leur apporter une réponse préférentielle
(conditions de taux et de frais), adaptée à notre pack
de sécurisation.
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Les Arolles 
[Isère]

Isère Habitat

Dans la ville de Tullins, à 25 minutes 
de Grenoble (38), l’opération des Arolles
se situe au cœur d’un secteur résidentiel
proche des transports et services. 

CATÉGORIE
> Des logements en ossature

bois avec un faible coût 
de construction.

Innovation environnementale

La coopérative réalise 9 maisons individuelles ossa-
ture bois en accession sociale à la propriété. Les ac-
cédants ont la possibilité d’aménager une pièce
supplémentaire de 20 m2 à l’étage.

L’ossature bois comporte plusieurs avantages :

◗ une rapidité de montage, car les éléments sont
conçus en ateliers et assemblés sur site en quelques
jours ;

◗ des coûts et quantités de matériaux minimisés
(fondations réduites, isolation performante) qui
amènent le coût de construction d’une maison
(tous corps de métiers) à près de 80 000 € HT. 
Au total, le prix de revient TTC/m2 shab s’élève à
2 080 € pour un prix de vente moyen d’environ
2 600 € ;

◗ un chantier qui produit peu de déchets et de
consommations d’eau ; un matériau renouvelable
peu émissif de CO2.

De manière générale, peu de matériaux non recy-
clables ont été utilisés sur cette opération. Enfin, le
bois des façades, des menuiseries et des volets est
volontairement laissé naturel afin qu’il se patine en
grisant avec le temps.

La livraison est prévue pour fin 2013. Les acquéreurs
proviennent pour 1/4 du parc Hlm, 1/4 du parc
privé, 1/4 de propriétaires et 1/4 logés à titre gratuit.
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Liévin
[Pas-de-Calais]

Maison et Cité Habitat

L’EPDEF (Etablissement public 
de l’enfance et de la famille) 
a sollicité Maisons & Cités
Habitat pour la réalisation 
d’un programme locatif sur
un terrain situé à Liévin (62).

CATÉGORIE
> Une opération

d’hébergement temporaire
avec l’EPDEF.

Innovation sociale

L’EPDEF, qui prend en charge plus de 1 400 enfants
et familles à travers un ensemble de prestations et
de dispositifs, souhaitait créer un « Village Famille »
à proximité immédiate de la Maison de l’Enfance de
Liévin pour contribuer à lutter contre l’éclatement
familial et à maintenir le lien entre parents et en-
fants. Il s’agit d’un hébergement temporaire d’une
période minimale de 6 mois, renouvelable en fonc-
tion de la situation de la famille et de son suivi.

Le terrain, propriété de l’EPDEF, est situé en zone
urbaine à proximité du centre-ville et des services,
avec un accès à la Maison de l’Enfance située dans la
même rue.

Le programme réalisé par la coopérative comprend
6 logements locatifs sociaux PLAI, une salle 
commune, un local à vélos et 8 places de parking en
surface. 
Avec le rachat du terrain, le coût de revient de l’opé-
ration est 2 165 €/m2shab, financé par 15% de fonds
propres, 6% de subventions et 79% de prêts PLAI
Foncier et PLAI Construction.

La gestion de l’ensemble est confiée à l’EPDEF
moyennant une redevance annuelle de 32 220,96 €
soit 2 685,08 €/mois. 
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Résidence Jean Ferrat 
[Nord]

Notre Cottage

La résidence Jean Ferrat à Hazebroucq
réalisée avec l’Agence Zéro 3.2 architecture, 
est composée d’un centre d’accueil d’urgence
de 10 appartements et d’une pension de famille
de 20 appartements en PLAI. Sont également
associés au programme 22 logements locatifs
sociaux PLUS, réalisés par l’ESH le Cottage
social des Flandres. 

> Un partenariat avec 
le PACT de la région
dunkerquoise pour
une pension de famille
et un centre d’accueil
d’urgence associés à
du locatif social.

Le terrain, à proximité des commerces et services,
a été mis à disposition par la commune à travers un
bail emphytéotique. La coopérative Notre Cottage
travaille en collaboration avec le PACT (Propagande
et Action Contre les Taudis) de la région dunker-
quoise avec qui elle a signé une convention de ges-
tion de la résidence d’accueil d’urgence et de la
pension de famille (maison-relais). Les logements
sont également meublés par le PACT.

Le public du centre d’accueil se compose essentiel-
lement de personnes seules ou de familles qui se re-
trouvent sans toit. Ils peuvent rester de une nuit à

6 mois (renouvelable une fois), le temps de trouver
un autre logement. Le public de la pension de fa-
mille est plutôt composé de personnes seules ou en
couple sans enfant, de plus de 40 ans, souhaitant se
sédentariser (très souvent SDF depuis longtemps).
Cet hébergement peut être un tremplin pour entre-
prendre une nouvelle vie, mais s’ils respectent les
lieux, les résidents peuvent y rester pendant une
durée indéterminée.
L’association de ces trois typologies de logements
apporte donc une mixité sociale originale.

La région Nord-Pas-de-Calais compte actuellement
860 personnes en attente d’un logement d’urgence. 

Le programme comporte des parties communes, la-
verie, bureau, salle de rencontre, local à poussettes,
jeux pour enfants, jardin d’aromates (activité pro-
posée par le personnel pour limiter l’isolement), et
une mare. Les arbres enlevés pendant la construc-
tion ont été réimplantés dans le site.

OPÉRATION 
REMARQUABLE

CATÉGORIE
Innovation sociale



Les Philosophes/Les Écrivains 
[Seine-Saint-Denis]

Notre Cottage Accession
CAPS CATÉGORIE

> Une mixité de produits.

> Un partenariat avec 
les villes de Paris et de 
Saint-Denis pour favoriser
le parcours résidentiel 
de leurs populations.

Innovation sociale

Situé à Saint-Denis (93), proche des transports,
le projet se compose de 2 immeubles de 
57 et 65 logements chacun, répartis 
en 2 bâtiments R+6 et R+8 et 2 commerces. 
Ces 122 logements (97 en accession sociale 
et 25 en locatif social) sont tous labellisés BBC
et H&E. 
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La commercialisation de l’opération s’effectue prin-
cipalement envers les locataires du parc Hlm de la
ville de Saint-Denis et des 18e, 19e et 20e arrondisse-
ments de Paris. Des tracts ont été distribués aux 
locataires concernés (à partir d’une liste fournie par
les bailleurs), un site Internet dédié et un numéro
vert ont été mis en place. La commercialisation a été
effectuée par un prestataire externe. In fine, 42% des
accédants viennent de Paris, 35% sont d’anciens lo-
cataires de Plaine Commune Habitat, 8% viennent
d’une autre ville de Seine-Saint-Denis, et 15% d’un
autre département.

Réalisés par deux cabinets d’architectes différents,
(Constantini Regembal Architectes et Partenaires
Architectes), les immeubles des Ecrivains et des
Philosophes ont été livrés en décembre 2012 et avril
2013. Le prix de vente moyen de ces logements en
accession sociale est d’environ 3 500 € TTC/m2.

L’opération est réalisée en co-promotion (sous
forme de SCCV) entre les coopératives Notre Cot-
tage Accession, la CAPS ainsi que l’ESH Antin Rési-
dences. Les logements locatifs sociaux sont vendus
au bailleur social Plaine Commune Habitat.

Le programme comporte plusieurs produits : Pass
Foncier, accession sociale à 5,5% et à 19,6% et locatif.
Le quartier autour de l’opération a une programma-
tion variée,  de l’accession privée, des commerces et la
Maison des sciences de l’homme.

Cette opération a été réalisée en partenariat avec les
Villes de Saint-Denis et de Paris afin d’améliorer le
parcours résidentiel de leurs locataires Hlm en pro-
posant des logements aux portes de Paris à des prix
compatibles avec leurs niveaux de ressources.



Le Jardin de Jules  
[Rhône]

Rhône Saône
Habitat 

> Un immeuble collectif 
en habitat participatif avec
des performances proches
de l’habitat passif.

> La vente de l’usufruit 
de la toiture avec
panneaux photovoltaïques.

Rhône Saône Habitat réalise en co-maîtrise d’ouvrage
avec la coopérative d’habitants du Village Vertical, 
le Jardin de Jules à Villeurbanne (69). 
Ce sont 38 logements, dont 24 en accession sociale 
à la propriété et 14 en coopérative d’habitants, 
qui sont labellisés BBC mais dont les performances 
approchent celles d’un habitat passif (25 kWh/m2/an).

3. enfin, 260 m2 de panneaux photovoltaïques sont
installés en toiture. La copropriété vend l’usufruit
de la toiture et des panneaux à une entreprise qui
pendant 20 ans doit assurer son entretien. Au bout
des 20 ans, l’installation est rétrocédée gratuite-
ment à la copropriété, qui pourra l’exploiter
jusqu’à la fin de sa durée de vie.

◗ Investissement global fait par RSH : 94 000 €.

◗ Vente de l’usufruit à SERL Energies : 85 000 €.

◗ Surcoût investissement pour RSH : 9 000 €, soit
237 €/logement.

Bilan énergétique global de l’opération :

◗ consommation en énergie primaire :
53 kWhep/m2.an ;

◗ production d’énergie photovoltaïque :
28 kWhep/m2.an ;

◗ bilan énergétique : 
53-28 = 25 kWhep/m2.an ;

◗ pour un label BBC RT2005 à 60 kWhep/m2.an. 

Les performances énergétiques de cette opération
d’habitat participatif sont pourtant réalisées à 
un prix de revient global maîtrisé de l’ordre de
2 270 € HT/m2 shab. Plusieurs raisons expliquent
ces performances :

1. une structure de bâtiment innovante en procédé
constructif bois/béton (préfabrication en usine
des panneaux ossature bois revêtus d’un parement
triplis avec des réservations pour poteaux et pou-
tres en béton). Le bâtiment se comporte comme
un ouvrage porteur à structure de béton armé, les
panneaux agissant en « remplissage » et « coffrage
perdu » sans faire office de contreventement de
l’ouvrage ;

2. le préchauffage de l’ECS se fait par une pompe à
chaleur avec récupération de l’énergie sur l’air ex-
trait. Nécessitant un Titre V de la RT2005, le sys-
tème se branche sur la VMC et il est compatible avec
le chauffage classique. La chaudière à granulés bois
assure 80% des besoins, et un appoint gaz augmente
la puissance lors des pics de froid. Cet appoint per-
met également d’assurer la production d’ECS lors
des périodes d’entretien de la chaudière bois ;

OPÉRATION 
REMARQUABLE

CATÉGORIE
Innovation environnementale
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Les Gribanes
[Seine-Maritime]

Seine Manche 
Promotion

CATÉGORIE > Un aménagement durable 
avec gestion des eaux
pluviales et orientation des
parcelles pour créer des serres
bioclimatiques.

Innovation économique, environnementale

L’opération de la coopérative Seine
Manche Promotion consiste en 
un lotissement de 11 terrains à bâtir
et 2 lots destinés à une opération 
de 11 logements locatifs individuels
groupés PLUS situés à Petiville (76). 

L’opération est bordée au nord et au sud par un tissu
pavillonnaire diffus. La position centrale des loge-
ments locatifs sociaux par rapport aux terrains à
bâtir, structure l’opération en apportant une mixité
d’usage des terrains. La maîtrise du lotissement a
permis d’optimiser l’orientation de ces logements
afin de réaliser des serres bioclimatiques.

La qualité des espaces verts a été particulièrement
soignée, avec un traitement différencié des espaces
extérieurs et une valorisation paysagère.

La gestion des eaux pluviales est prise en compte par
la mise en place de noues d’infiltrations vers les-
quelles sont dirigées les eaux de ruissellement. De
plus, la réalisation de bassins de phytoremédiation
permet un traitement d’eaux de ruissellement éven-
tuellement polluées.

La qualité environnementale du lotissement n’em-
pêche pas un prix de vente maîtrisé de 45 000 €TTC
à 19,6% (625 m2) à 55 016 € TTC (888 m2) pour les
terrains à bâtir, et de 212 850 €TTC à 5,5% pour les
lots de 11 logements locatifs.



Résidence Brétignères  
[Essonne]

Terralia

L’opération réalisée à Saint-Germain-lès-Corbeil
(91) par la coopérative Terralia et le bailleur
Essonne Habitat, membres du groupe ESSIA, 
est composée de 80 logements, proches 
des transports et des services.

Dans le cadre du parc du château, située sur un ter-
rain avec une propriété bâtie réhabilitée, l’opération
comporte 28 logements en accession à la propriété
et 52 logements locatifs (PLUS et PLAI).

Les logements en accession à la propriété ont un
prix de vente moyen de 3 560 € TTC/m2 shab, et une
partie des accédants a pu bénéficier du Pass Foncier.
De manière générale, la commercialisation s’est faite
sur une liste fermée établie par la Ville ou unique-
ment en direction de ses habitants.

Les 52 logements locatifs sont composés de 36 loge-
ments neufs mais également de 16 logements en 
acquisition-amélioration avec une réhabilitation
lourde.

Les 36 logements neufs ont été labellisés THPE et
Habitat & Environnement Profile A (chantier pro-
pre) ; les 16 logements réhabilités ont été certifiés
Patrimoine Habitat.

Cette opération inclut à la fois une mixité typolo-
gique (neuf et réhabilitation) et une mixité sociale
(accession sociale, investissement Scellier, locatif
social).

CATÉGORIE
Innovation sociale > Une mixité sociale et typologique avec

une partie acquisition-amélioration.
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Le Clos des Baccharis   
[Gironde]

Le Toit Girondin

À Audenge, en bordure du bassin
d’Arcachon, le projet du Clos des
Baccharis réalisé avec le cabinet Camus
Defolmont, concerne la construction 
de 11 maisons en locatif social et la
rénovation d’un appartement.

> Une méthodologie
associant, en amont 
du projet, gestion
locative et maintenance
du patrimoine pour
garantir de faibles loyers
et charges.

OPÉRATION 
REMARQUABLE

CATÉGORIE
Innovation économique

Ces maisons BBC à ossature bois ont été réalisées
par des entreprises locales utilisant principalement
du pin des Landes.

Le coût de la construction s’élève à 1 M€ HT, soit
1 100 € HT/m2 shab. Le coût total du programme 
est de 1 ,8 M€ TTC (TVA à 5,5%), soit en moyenne
150 000 € TTC/logement.

Les loyers hors charge sont de l’ordre de : 
◗ T4 PLUS : 440 €/mois
◗ T3 PLAI : 320 €/mois
◗ T2 PLAI : 280 €/mois

Le projet a été conçu en coût global afin d’avoir peu
de charges communes, peu d’entretien et d’assurer
aux locataires une bonne maîtrise de leurs charges. 

L’association, en amont du projet, des services de
gestion locative et de maintenance du patrimoine, a
permis d’étudier différentes solutions de chauffage
et ECS (individuel/collectif, gaz/PAC, ECS solaire/
photovoltaïque) en prenant en compte des critères
d’énergie, de CO2, d’investissement, et de montant
de charges locatives. Finalement, ont été retenus,  un
chauffage au gaz et du solaire thermique pour l’ECS.
Cette méthode a permis de maintenir les charges au-
tour de 30 € par logement.

Cette opération est reproductible : la méthodologie
de travail est désormais utilisée sur l’ensemble des
opérations de construction neuve de la coopérative,
les techniques utilisées sont des techniques cou-
rantes, et l’opération ne bénéficie pas de subventions
spécifiques, hors celles traditionnellement accor-
dées au logement social.




