
A
CT

U
A

LI
TÉ

S

79e CONGRÈS DE L’USH

DEMAIN
LES HLM

MARSEILLE - 9 AU 11 OCT. 2018

N° 1088 / 30 OCTOBRE 2018

Discours, séances, débats 
et rencontres, événements,
H’Expo



La certification NF Habitat est délivrée par CERQUAL Qualitel Certification pour le logement 
collectif et individuel groupé, organisme certificateur de l’Association QUALITEL

C
ré

di
t 

Ph
ot

o 
: S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

S’engager avec NF Habitat, c’est choisir la 
certification de référence en construction, 
en exploitation et en rénovation, délivrée par 
Cerqual Qualitel Certification.

C’est travailler dans un cadre d’exigences 
structurées et évaluées pour plus de confiance 
et de reconnaissance. 

C’est pouvoir bénéficier d’une démarche 
qui intègre un système de management 
responsable pour s’inscrire dans un processus 
d’amélioration continue.

C’est offrir aux habitants qualité de vie, 
sécurité, confort et maîtrise des dépenses.

Choisir NF Habitat, c’est mieux, c’est sûr !

nf-habitat.fr

C’est mieux, c’est sûr ! 
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L’ÉDITO

Espérons que le
rôle essentiel

que nous jouons
sera défendu 

au sein du
gouvernement.

Le Congrès USH de Marseille a été
un succès à plusieurs égards. 
Succès en termes de participation
d’abord, avec une hausse de la fré-
quentation et plus de 22 000 visi-
teurs sur les trois jours. C’est la
preuve que les organismes Hlm
sont au travail et mobilisés, malgré
les difficultés financières auxquelles
ils sont confrontés du fait de la RLS.
Succès également dans la qualité de
l’accueil qui nous a été fait et je
remercie la Ville de Marseille et son
maire, Jean-Claude Gaudin, pour
leur aide précieuse dans la réussite
de ce Congrès. Marseille, sans

aucun doute, à la croisée des grands enjeux
qui touchent le logement social. 
Succès dans la qualité des échanges que
nous avons pu avoir. Toutes les rencontres
ont, de manière générale, connu une
affluence record et ont suscité des débats de
qualité. La plénière des présidents, néces-
saire en cette période, a permis un vrai
échange entre les familles Hlm et les
congressistes. Elle a donné l’occasion de
comprendre les points de vue différents et
légitimes mais surtout a montré les nom-
breuses convergences qui fondent le Mou-
vement Hlm. 

Succès enfin dans les paroles apaisées du
ministre Julien Denormandie. Après un an
passé à rencontrer les organismes Hlm et à
échanger avec l’USH et les Fédérations,
nous pouvons espérer que le rôle essentiel
que nous jouons, au service du pacte répu-
blicain et des plus fragiles de nos conci-
toyens, est enfin partagé et qu’il sera
défendu au sein du gouvernement. Il a
confirmé, à notre tribune, l’ouverture de
discussions concernant les mesures budgé-
taires liées à la RLS pour l’année 2020, que le
Mouvement Hlm demandait depuis des
mois. Il reste désormais au nouveau minis-
tre de la Ville et du Logement à transformer
ses paroles en actes et en décisions favora-
bles au secteur Hlm. Il aura fort à faire face
à la citadelle de Bercy. 
Il nous reste beaucoup à faire pour recréer
les conditions indispensables à l’exercice
de nos métiers et à la réussite de nos projets,
notamment le nouveau programme de
renouvellement urbain qui va largement
occuper les organismes Hlm ces prochaines
années. 
Le Congrès de Marseille est une première
étape. Nous pourrons mesurer le chemin
parcouru lors du congrès anniversaire de
Paris. 

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Un congrès à la croisée des enjeux
du logement social



2 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1088 / 30 OCTOBRE 2018

ÉDITORIAL
1 Édito de Jean-Louis Dumont : un

congrès à la croisée des enjeux du
logement social.

L’ACTUALITÉ
4 Pouvoirs publics : Remaniement

ministériel. • En bref. • Le chiffre.

À MARSEILLE
6 Un congrès studieux.

OUVERTURE
6 Discours de Jean-Louis Dumont,

président de l’USH : Un congrès
tourné vers l’avenir. (9 octobre)

18 Interventions des élus locaux. 
(9 octobre)

PARTENARIAT
14 Eric Lombard, directeur général de

la Caisse des dépôts : la Caisse veut
jouer son rôle d’amortisseur.

16 Des prix : Remise des diplômes de
l’Executive Master Dirigeants du
logement social. • Prix 2018 de thèse
sur l’habitat social.

17 Trophées de l’Innovation : deuxième
édition.

18 Des accords : partenariat renforcé ;
un engagement en faveur des
seniors ; coopération CDC Habitat-
Vilogia ; un partenariat de Recherche
et Développement ; réinscrire les
habitants dans une démarche
d’insertion professionnelle.

20 Des accords : un protocole pour
mener à bien ses projets de

renouvellement urbain ; partenariat
renouvelé ; deux conventions pour
Pas-de-Calais Habitat ; convention
opérationnelle en faveur de la
rénovation de 60 000 logements du
parc privé ; achat groupé dans le
Grand-Est ; nouvelle charte
EnergieSprong. 

LU DANS LA PRESSE
23 Aperçu des retombées presse.

LE PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT
24 Tous les rendez-vous du Parvis.

LES PLÉNIÈRES
30 « La parole aux congressistes ».

(9 octobre)
34 Loger moins cher : comment ?

À quelles conditions ? Pour quelle
utilité sociale ? (10 octobre)

42 Égalité femmes/hommes : le
Mouvement Hlm s’engage.
(10 octobre)

44 Demain les quartiers : quel(s)
projet(s) ? Quelle(s) mobilisation(s) ?
(11 octobre)

46 Les Hlm, une chance pour la France.
(10 octobre)

50 Quelle place pour les représentants
des locataires dans un paysage Hlm
en évolution ? (10 octobre)

52 « L’entreprise » Hlm demain, ses
valeurs, ses missions, ses parties
prenantes. (11 octobre)

LE CONGRÈS, C’EST AUSSI
54 Sur l’Agora des acteurs de l’habitat

PACA & Corse : poursuite de
l’engagement partenarial en PACA ;

SOMMAIRE



ACTUALITÉS HABITAT / N°1088 / 30 OCTOBRE 2018 / 3

Le prochain Congrès se déroulera 
à Paris, du 24 au 26 septembre 2019,

Porte de Versailles.
Les inscriptions seront prochainement ouvertes sur le site

www.union-habitat.org ; rubrique Congrès Hlm.
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Jacqueline Gourault change de
portefeuille et reprend le poste
de Jacques Mézard avec un
périmètre plus large. C’est 
désormais le ministère de la
Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités
locales. « Son ministère éla-
bore et met en œuvre la poli-
tique du gouvernement en
matière de développement et
d’aménagement équilibré de
l’ensemble du territoire natio-
nal et de solidarité des terri-
toires », précise le décret d’at-
tribution, publié le 25 octobre. 
Les collectivités territoriales
quittent donc la place de Saus-
saies et la Direction générale
des collectivités locales passe
sous sa tutelle. Le Commissa-
riat général à l’Égalité des ter-
ritoires est également sous
son autorité. © A. Mikkor 
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Suite à la démission surprise de Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur, le gouverne-
ment a opéré un remaniement ministériel, le 16 octobre, mais n’entend pas changer
de ligne politique. La nouvelle équipe « va inscrire son action dans la continuité du calen-
drier des réformes pour les mois à venir », a précisé la présidence de la République. 
Le nouveau gouvernement reste sous la responsabilité d’Edouard Philippe, qui n’a
pas démissionné, et n’a donc pas eu à faire de discours de politique générale. Il compte
34 membres, 17 hommes et 17 femmes plus le Premier ministre.
Il y a eu quatre sortants (Gérard Collomb, Jacques Mézard, Françoise Nyssen et Del-
phine Gény-Stephan) ; huit entrants (les ministres Franck Riester à la Culture, Didier
Guillaume à l’Agriculture, Marc Fesneau aux Relations avec le Parlement), et les Secré-
taires d’État (Emmanuelle Wargon à la Transition écologique, Christelle Dubos à la
Solidarité, Agnès Pannier-Runacher à l’Économie, Gabriel Attar à la Jeunesse et Lau-
rent Nunez -expert de la Sécurité - à l’Intérieur), et des changements de maroquins.
Christophe Castaner, qui quitte la tête de La République en Marche, remplace Gérard
Collomb à l’Intérieur ; Jacqueline Gourault, spécialiste des collectivités territoriales,
succède à Jacques Mézard à la Cohésion des territoires et des Relations avec les col-
lectivités territoriales secondée par Julien Denormandie et Sébastien Lecornu, pro-
mus ministres délégués, l’un à la Ville et au Logement, l’autre aux collectivités ter-
ritoriales. Les autres ne changent pas. 

LA POSITION DE L’USH
Dans un communiqué de presse, l’USH se réjouit de voir rétablie l'existence d'un minis-
tère de la Ville et du Logement, après avoir vivement dénoncé sa suppression en 2017
et appelle la nouvelle équipe à prendre rapidement la mesure de la situation créée
par les mesures de la loi de Finances 2018, qui a fortement grevé les capacités d'in-
vestissement des organismes Hlm, avec la baisse des APL pour les locataires du parc
social et la mise en place en parallèle de la réduction de loyer de solidarité, la hausse
du taux de TVA pour les constructions neuves, passé de 5,5% à 10%, et les mesures
impactant l'accession sociale à la propriété. L'Union sociale pour l'habitat rappelle
que les effets de cette politique ont été immédiats, avec une baisse de l'ordre de 15%
des prévisions de construction de logements sociaux au cours des douze derniers mois.
« Nous avons désormais un ministre de la Ville et du Logement de plein exercice, sur
lequel nous compterons pour les arbitrages à venir », indique Jean-Louis Dumont qui
remercie Jacques Mézard, qui a quitté le gouvernement mais qui aura été un inter-
locuteur de qualité pour le Mouvement Hlm et qui, dans des temps difficiles, aura
souvent été à l'écoute des acteurs de terrain que sont les organismes Hlm. » F.X.

LE CHIFFRE

L’ACTUALITÉ

Remaniement ministériel

10,7 millions.
Tel est le nombre de personnes résidant dans les 4,5 millions de logements Hlm en 2016,
représentant 16 % de l’ensemble du parc de logements, selon une étude publiée dans Insee Première
d’octobre 2018 consacrée au logement social. 
Un parc localisé à 57 % dans les grandes unités urbaines de plus de 200 000 logements alors qu’elles
ne rassemblent que 40 % des logements occupés sur l’ensemble du territoire. Dans les QPV, 68 % des
logements sont des logements sociaux. L’âge moyen des locataires est de 50 ans. Le nombre de
familles monoparentales y est deux fois plus nombreux que dans l’ensemble du parc occupé. 
Le niveau de vie médian des occupants du parc social, inférieur au niveau de vie médian du reste
de la population, s’élève à 15 100 euros.

EN BREF

Loi ÉLAN. Après
l’Assemblée nationale, le
Sénat a adopté à son tour,
le 16 octobre, le projet de
loi ÉLAN sur lequel un
accord avait été trouvé
en Commission mixte
paritaire, le 19 septembre. 
Le Conseil
constitutionnel a été
saisi, le 23 octobre, par 
60 députés repoussant la
promulgation du texte de
loi de plusieurs
semaines. Sont visés les
articles 64, portant sur
l’abaissement à 20 % du
taux de logements
collectifs accessibles aux
personnes handicapées
ainsi que les
modifications apportées
à la loi Littoral. 

Retour de l’APL
accession en Outre-mer.
« Le gouvernement
rétablit, en 2019, de
manière transitoire et
exceptionnelle, les APL
accession en Outre-mer
afin de solder l’ensemble
des opérations engagées
qui n’ont pas pu être
menées à terme en
2018 », a annoncé Annick
Girardin, ministre des
Outre-mer, lors d’une
audition à l’Assemblée
nationale, le 23 octobre. 
De quoi satisfaire les
bailleurs sociaux
ultramarins qui l’avaient
alertée à ce sujet (lire
aussi en page 64). Un
nouveau dispositif sera
lancé en 2020 pour
financer l’accession
sociale à la propriété et la
rénovation des
logements occupés par
leur propriétaire.

Julien Denormandie est promu
ministre de la Ville et du Loge-
ment. Il aura notamment à
mettre en œuvre les disposi-
tions de la loi ÉLAN.© D.Thierry

POUVOIRS PUBLICS



Bienvenue  
dans un monde 
qui se construit autrement.
Votre environnement de travail et votre métier évoluent, vos risques aussi !  
SMABTP s’engage durablement à vos côtés, en créant de nouvelles solutions 
d’assurance, pour mieux protéger votre activité.

Notre métier : assurer le vôtre. 
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www.groupe-sma.fr 
SMABTP — Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.  
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances 
RCS PARIS 775 684 764 — 8 rue Louis Armand — CS 71201 — 75738 PARIS CEDEX 15

Drones
BIM
Cyberattaques

1er assureur  
de la construction
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À MARSEILLE

Un Congrès studieux

A
près la projection du Journal de l’an-
née, reprenant les principaux événe-
ments qui ont jalonné ces douze mois,
notamment les mesures brutales de la

loi de Finances 2018, la Conférence de consen-
sus et le travail autour de loi ÉLAN, plusieurs
milliers de congressistes ont analysé les pre-
miers effets de la loi de Finances et ses résultats
négatifs sur l’activité des organismes, parti-
cipé à des rencontres sur les évolutions en
cours, présenté des innovations au service
des habitants, partagé des réflexions pour pré-
parer l’avenir du logement social. De nom-
breuses conventions et chartes ont été signées. 
En clôture du congrès, le président Dumont a
rappelé son opposition à la baisse administrée
des loyers pour compenser le désengagement
des pouvoirs publics, demandé qu’une analyse
d’impact sérieuse et partagée soit conduite
avec l’État et que la trajectoire de doublement
de la baisse des APL en 2020, annoncée par le
gouvernement, soit remise en discussion très
rapidement. 
Le Mouvement a également dénoncé la dis-
parition de l’État du financement du Fonds
national des aides à la pierre, appelé à la remo-
bilisation du PTZ et au rétablissement de l’APL
accession. Autrement dit, le gouvernement
doit tirer sans délais les leçons des premiers
effets de ses décisions budgétaires. 
Le Mouvement Hlm invite par ailleurs le gou-
vernement à amplifier le changement de
méthode, initié par la Conférence de consensus.
Julien Denormandie, dans son discours de
clôture, a montré aux congressistes qu’il avait
compris la difficulté de la situation et ouvert la
porte à une nouvelle discussion pour trouver
une alternative crédible à la trajectoire bud-
gétaire prévue de doublement de la RLS. F.X.

Rendez-vous à Paris, en 2019,
du 24 au 26 septembre.



PUBLI-COMMUNIQUÉ

POUR FAIRE EN SORTE QUE 
LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE 
N’AGGRAVE PAS LES 
SITUATIONS DE FRAGILITÉ 
SOCIALE, EDF RENFORCE 
SES ACTIONS POUR LUTTER 
CONTRE LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE. EN 2018,
IL CONTINUE DE S’INVESTIR 
AUPRÈS DES POUVOIRS 
PUBLICS POUR ACCOMPAGNER 
LA GÉNÉRALISATION DU 
CHÈQUE ÉNERGIE. 

« La solidarité,
c’est faire en sorte 
que l’innovation 
bénéficie à tous. »

www.edf.fr/collectivités
L’énergie est notre avenir, économisons-la !* 
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D epuis plus de 30 ans, EDF œuvre aux 
côtés des collectivités et partenaires 
sociaux pour lutter contre la précari-

té énergétique. L’enjeu reste important, avec 
près de 12 millions de Français se trouvant en 
situation de précarité énergétique, soit une 
personne sur cinq*. Pour les aider, environ 300 
« conseillers solidarité », en contact avec les 
travailleurs sociaux, recherchent des solutions 
concrètes d’accompagnement visant à résorber 
les difficultés de paiement des foyers et réduire 
leur facture énergétique.
EDF met en œuvre également les dispositifs 
des pouvoirs publics en matière d’aide au paie-
ment. A ce jour, EDF est le premier contributeur 
au Fonds de solidarité pour le Logement (FSL), 
après les collectivités territoriales.
Pour 2018 : EDF s’investit dans l’information 
des clients et des acteurs sociaux sur la mise 
en place du chèque énergie, qui remplace les 
tarifs sociaux de l’énergie depuis le 1er janvier. 
« Ce dispositif est parfois mal connu. Nous 
allons donc renforcer nos actions de sensibi-
lisation auprès de nos clients pour qu’il soit 

pleinement exploité », indique-t-on chez 
l’énergéticien.
Autre action : EDF va déployer, à la rentrée 
prochaine, une offre à destination des bailleurs 
sociaux. Baptisée Nostra Domus, elle intègre 
un accompagnement complet des locataires 
pour faciliter la prise en main de solutions de 
chauffage connecté. « L’objectif est d’aider 
les bailleurs sociaux à exploiter pleinement 
ce type de dispositif innovant avec leurs loca-

taires. La solidarité, c’est faire en sorte que l’in-
novation bénéficie à tous, y compris aux foyers 
en situation précaire », conclut-on chez EDF.

EDF renforce son engagement
contre la précarité énergétique
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Un congrès tourné vers l’avenir
En ouverture du Congrès, le
président Dumont invite à tirer
un premier bilan de l’après loi de
Finances 2018 et de ses effets
négatifs sur l’activité des
organismes, et à le dire haut et
fort aux pouvoirs publics.
Il appelle à ouvrir une nouvelle
étape et à tracer un chemin.

J’ai toujours été le promo-
teur d’une République
bienveillante et protectrice.

J’ai toujours prôné le dialogue plu-
tôt que l’affrontement. Mais les
attaques dont ont fait l’objet tant le
Mouvement Hlm que ses locataires
en 2017 et 2018 sont injustes et
inacceptables. Elles vous ont tou-
chés vous et vos équipes. 
Pourtant, dans ce Congrès, que nous
voulons tourné vers l’avenir, je vous
le demande. Nous ne nous laisse-
rons pas entraîner dans une guerre
des bons mots et des petites phrases.
L’enjeu, celui d’un droit fondamen-
tal, celui du logement de nos conci-
toyens modestes, mérite tellement
mieux. Nous sommes ouverts au
débat et aux nécessaires évolutions
de notre secteur. Nous n’avons pas
attendu d’être menacés pour inno-
ver et avancer. Les Hlm sont des
moteurs de progrès social, tech-
nique, architectural. 
Le Mouvement Hlm est un carre-
four où se rencontrent tous les acteurs
du monde social et associatif, éco-
nomique et politique. C’est un des
rares endroits où se croisent autant de
sensibilités, c’est ce qui fait sa diver-
sité, sa richesse, sa complexité parfois.
C’est un lieu de dialogue permanent. 
Le « Journal de l’année » nous l’a
montré : après la brutalité de la loi de
Finances 2018, la méthode de la
Conférence de consensus et les tra-
vaux autour du projet de loi ÉLAN
sont une rupture. Et une rupture
positive ! Tout le gouvernement et
surtout Bercy devraient s’en inspirer.

L’apport des Hlm à notre pays mérite
qu’on vous respecte. Quel meilleur
endroit que cette ville de Marseille
pour réaffirmer aujourd’hui, devant
vous, que le logement social est un
des piliers de la République ? Mon-
sieur le maire, Marseille a traversé les
âges et a toujours relevé les défis
auxquels elle a été confrontée. Elle
porte une identité fondée sur des
valeurs de partage, de vivre ensem-
ble, de solidarité, de mixité et d’ou-
verture sur le monde. 
Le bien-vivre ensemble n’est pas
juste pour nous un slogan. Il guide
au quotidien nos actions. Il impose
aux organismes Hlm d’être à la fois
bienveillants vis-à-vis des plus fra-
giles et extrêmement fermes vis-à-
vis de ceux qui menacent la tran-
quillité de nos locataires. Cette
exigence est déjà difficile à porter en
temps normal. Elle l’est d’autant
plus lorsque l’État, qui devrait être
facilitateur de notre action, vient la
perturber. 

J’avais dit en ouverture du Congrès
de Strasbourg que nous vivions une
situation exceptionnelle. J’avais mis
en garde les apprentis sorciers de
Bercy contre des expérimentations
hasardeuses qui pourraient être
menées sur les APL. Un an plus tard,
nous commençons à en mesurer
les effets négatifs pour nous et nos
partenaires du monde de la
construction et du secteur associa-
tif et surtout pour les deux millions
de personnes qui attendent un loge-
ment social.
Notre Congrès s’intitule « Demain les
Hlm ? ». Il s’agit d’une invitation à
tirer un premier bilan de l’après loi
de Finances 2018 et de ses effets
négatifs sur notre activité, à le dire
haut et fort, exemples à l’appui. On
m’a reproché à l’époque un pen-
chant alarmiste et pessimiste. Vous
remarquerez que l’on m’a reproché
aussi un penchant trop conciliant ;
donc, au final, je ne penche pas, je
constate avec vous.

DISCOURS DE JEAN-LOUIS DUMONT, PRÉSIDENT DE L’USH

Nous sommes
ouverts au débat
et aux nécessaires
évolutions de
notre secteur.

OUVERTURE



 Bonjour Clara

Je voudrais consulter mon compte.

Oui, merci, cela m’aiderait beaucoup.

3 mensualités.

Tout à fait Clara, merci.

Bonjour Sofia, que puis-je faire pour vous?

Votre compte est débiteur de 300 euros. 
Souhaitez-vous échelonner votre dette?

Combien de mensualités dois-je 
prendre en compte?

Cela vous fait 3 mensualités de 100 euros. 
Puis-je valider, Sofia?

J’ai bien pris en compte l’échelonnement de votre 
dette, Sofia, en 3 paiements de 100 euros chacun 
sur les 3 prochains mois. 

Bonne journée et au revoir Sofia.

Sofia
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Vous vivez une période difficile.
Nous vivons cette période avec vous.
Car ce qui touche directement les
organismes Hlm touche autant l’or-
ganisation qui les représente. Nous
sommes au quotidien à vos côtés
pour répondre à vos questions, vous
conseiller, être toujours de votre
côté. 
Être aux côtés des organismes Hlm,
c’est être aux côtés des locataires, de
l’étudiant qui cherche un logement
pour un stage, de la famille qui vit de
temps partiels, de la femme seule
avec ses enfants, de la personne
âgée qui doit trouver un logement
accessible, de l’accédant. C’est être
aux côtés de 11 millions de nos
concitoyens. 
« Demain les Hlm ? », ce Congrès
2018 à Marseille ne peut pas être
uniquement un congrès de constats.
Les constats sont essentiels. Car
nous partons du réel, nous agis-
sons dans le réel et sur le réel.
Aujourd’hui nous devons ouvrir une
nouvelle étape et tracer un chemin.
Ces trois jours doivent nous per-
mettre collectivement de nous
interroger sur l’avenir et les solu-
tions à préparer, anticiper, pour
poursuivre nos missions, les faire
évoluer au fur et à mesure que la
société évolue. Plus que jamais, je
vous encourage à participer aux
débats, à prendre la parole, à faire
valoir vos points de vue et vos
expériences respectives. Les sujets
qui font débat sont larges. À quoi
bon mettre la poussière sous le
tapis ? Autant les affronter.
Comment nous financer ? Jusqu’où
aller sans dénaturer notre vocation
et notre identité liées à une mission
d’intérêt général au service de la
Nation ? Cette question est incon-
tournable. Si nous ne la posons pas,
si nous n’en arrêtons pas les
contours, nous courons le risque de
la banalisation. C’est un risque pour
vous. Que seraient des organismes
Hlm s’ils n’avaient pas une mission
particulière ? C’est un risque pour

nos concitoyens. Que serait la
France, déjà trop fracturée, si elle
n’était plus en mesure d’assurer le
droit au logement ? 
Autre chantier, autre défi. La transi-
tion climatique. Il y a trois ans nous
en parlions à Montpellier. C’était un
risque. Aujourd’hui, elle aussi est
réelle. Elle est là. En tant qu’entre-
preneurs, en tant que citoyens,
jusqu’où pouvons-nous aller pour la
contrer, pour la ralentir, pour don-
ner une chance aux générations
futures ? 
Les quartiers enfin. Grâce à la mobi-
lisation des bailleurs et d’Action
Logement, le financement des pro-
jets a été amélioré. L’examen des
projets s’accélère, enfin. C’est une
bonne chose et je salue les équipes
de l’Anru et leur président qui assis-
tent à nos travaux. Mais ce n’est
pas suffisant. Il faut également réin-
vestir l’accès aux droits, à la santé,
aux transports, à la sécurité. Soyons
clairs. L’encouragement des bonnes
volontés est une bonne chose, la res-
ponsabilisation des collectivités
locales également. Mais c’est à l’État,
à l’État régalien d’être présent, plus
et mieux. Nous aurons l’occasion de
le dire au ministre Julien Denor-
mandie qui sera parmi nous jeudi
matin, en plénière, pour parler des
quartiers.
Vous le verrez cet après-midi, les
présidentes et présidents des Fédé-
rations et moi-même, nous avons
souhaité débuter nos travaux par un
temps d’échange avec vous. Je 
l’ai dit, le Mouvement Hlm est un
mouvement de dialogue avec ses
partenaires.
Notre rapport au congrès en est l’il-
lustration. Nous avons fait le choix
de l’ouvrir à des ministres, des élus,
des partenaires financiers, des asso-
ciations de locataires, de solidarité,
des associations revendicatives éga-
lement… Ce dialogue, nous voulons
également l’avoir avec vous. 
Bien sûr, nous nous voyons réguliè-
rement, en régions. Et je sais que les

présidents de Fédérations sont éga-
lement très présents dans les terri-
toires. Mais là, nous serons tous
ensemble. Pour écouter vos inter-
pellations, vos propositions, vos
préoccupations. Et je l’espère, réaf-
firmer ensemble les valeurs et posi-
tions qui nous unissent ou nous
réunissent. 
Le Mouvement Hlm est divers, varié
en statuts, en situations territo-
riales. Le nier ne sert à rien. Après
tout, quelle est notre crédibilité à
défendre des valeurs de diversité et
de bien-vivre ensemble si nous ne
sommes pas capables de nous appli-
quer ces principes à nous-mêmes ?
Mais nous focaliser uniquement sur
nos différences, voire nos diver-
gences, nous conduirait inélucta-
blement à une situation drama-
tique. Nous faisons tous le même
métier et nous avons tous la même
mission : loger dans les meilleures
conditions celles et ceux qui en ont
besoin, deux millions de deman-
deurs. Cela prend des formes diffé-
rentes, chacun s’adapte à un
contexte. Chacun a sa place dans
notre Mouvement.
J’aurai l’occasion jeudi de m’adres-
ser au ministre. Les Hlm sont à un
des tournants de leur histoire. Les
deux années qui se présentent vont
être cruciales. Ce gouvernement
s’est créé une responsabilité qu’au-
cun autre n’a eue avant lui. Il a mis
le doigt dans un engrenage qui
peut se révéler funeste. Et pourtant,
il peut compter sur nous. Nous
ne serons ni des témoins impuis-
sants, ni des victimes faciles. Nous
voulons être les acteurs de notre
avenir.
Il n’est pas trop tard pour redresser
la barre et trouver ensemble une voie
pour conjuguer les contraintes liées
au budget de l’État et l’existence en
France d’un modèle de logement
social de long terme, inno-
vant, adapté à la société du
XXIe siècle.

Les deux années
qui se présentent
vont être cruciales.

OUVERTURE



Avec la solution gaz en réseau Primagaz, offrez :
 La garantie d’un prix encadré et compétitif
  Une énergie à faibles émissions en CO2 et unique pour tous les besoins domestiques
   Une gestion facilitée grâce au nouvel espace clients en ligne

www.primagaz.fr  

Comment améliorer
le confort de vos locataires ?

L’énergie est notre avenir, économisons-la !



12 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1088 / 30 OCTOBRE 2018

OUVERTURE

Interventions des élus locaux
Porter les efforts sur le renouvellement
urbain
«Nous avons engagé de profondes trans-
formations urbaines et remodelé la ville
depuis plusieurs années. Nous avons
construit des milliers de logements sociaux
depuis 1995 parce que c’était nécessaire
pour redynamiser l’offre résidentielle et
répondre aux besoins d’une grande partie
de la population. Dès 2006, nous avons mis
en œuvre l’engagement municipal pour le

logement, plan opérationnel visant une montée en puissance de la
production neuve avec un enjeu de diversification permettant au plus
grand nombre d’accéder à la propriété ou de se loger dans un parc
locatif social de qualité. Aujourd’hui, il s’agit pour nous de poursui-
vre la transformation de Marseille en portant nos efforts sur le renou-
vellement urbain au sens large. C’est le sens de la nouvelle politique
municipale pour le logement et l’habitat, que nous avons adoptée en
2017. L’ensemble des interventions des années à venir vise à soute-
nir les territoires de projets pour accompagner la reconquête d’une
attractivité auprès des différents usagers de la ville, habitants, actifs,
entreprises, commerces et artisans. 
La ville de Marseille, qui concentre près de 50 % de la population de
la métropole, développe une politique de réhabilitation et de réno-
vation cohérente en lien avec la métropole, qui exerce maintenant
le plein droit de la compétence Habitat et Logement et assure le
pilotage de l’ambition partagée à l’échelle de ses 92 communes dans
le département, à travers le premier programme local de l’habitat
métropolitain. Les bailleurs sociaux sont les partenaires privilégiés
des collectivités dans le cadre du PLH parce qu’ils sont en lien
direct avec les maires, les promoteurs et les habitants, et parce
qu’ils sont aussi en première ligne dans les quartiers en difficulté
pour y maintenir le lien social. 
Parallèlement, nous avons fortement travaillé sur le bâti ancien pour
le réhabiliter et le rénover car c’est là que se trouvent les potentiels les
plus importants pour transformer les quartiers les plus dégradés. (…)

Dans tout Marseille, les chantiers vont repartir de l’avant. Ici, nous
avons 14 chantiers de l’Anru, 13 dans le secteur nord de Marseille où,
après la Libération, il avait fallu construire vite et beaucoup, et un
dans le sud de la ville. (…)
Nous avons besoin que le gouvernement nous aide en simplifiant
encore les procédures d’intervention sur les copropriétés dégradées.
Il faut aussi qu’il ramène dans notre secteur le droit et la sécurité,
socle essentiel de l’efficacité de toute action publique, en abordant
une attitude pragmatique et proche de la réalité des territoires. » 
Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille.

Trouver de nouveaux modèles de développement
«Malgré un contexte difficile avec le plan de Finances 2018 qui a tou-
ché de plein fouet les bailleurs sociaux - et notamment avec la
hausse de la TVA de 5,5 à 10 % pour les travaux de construction ou
de réhabilitation qui va plomber les capacités d’investissement des
organismes Hlm - le Conseil départemental poursuit ses actions en
faveur du logement social. Habitat 13, qui va fêter ses 100 ans en
2020, le plus gros bailleur du territoire, avec 34 000 logements dans
70 communes, est une preuve de ce dynamisme.

Bien que le logement soit une compétence
facultative de notre collectivité, les inves-
tissements, la production de logements
neufs ou les travaux de réhabilitation du
parc sur le territoire sont en hausse depuis
trois ans et demi, via notamment la garan-
tie aux emprunts souscrits par les bailleurs
et les subventions accordées pour accom-
pagner les travaux. Ces subventions,
devaient soutenir la réhabilitation de 6 200
logements sociaux, en priorité dans des

communes qui n’atteignaient pas les minima de la loi SRU.
Un autre objectif consistait à améliorer les performances énergé-
tiques du parc existant ainsi que l’adaptation des logements pour les
personnes de bel âge et au handicap. Ces objectifs ont été atteints en
seulement un an. L’effort s’est ensuite accru puisque l’enveloppe glo-
bale destinée aux organismes Hlm a augmenté de 23 %, passant de
11 millions d’euros annuels à 13,5 millions. Entre mai 2015 et sep-
tembre 2018, le Département a accompagné le financement de tra-
vaux engagés dans près de 13 000 logements pour un montant de
58 millions d’euros.
Au-delà de ce soutien financier, des dispositifs inédits ont été mis
en place dans les Bouches-du-Rhône. Nous avons ainsi entamé une
réflexion en faveur de la protection de l’environnement, de l’ac-
cueil des personnes en situation de handicap – une subvention est
allouée à l’association Handitoit – et pour la défense des femmes
battues via une convention tripartite avec l’association Femmes
13, qui permet la mise à disposition de logements dans le parc de
13 Habitat.
Par ailleurs, le Conseil général est favorable au développement du
lien intergénérationnel dans les programmes qu’il soutient ; le plus
emblématique est la résidence La Calanque (conçue par Jean Nou-
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vel). La collectivité est aussi soucieuse de la qualité de conception
de ses projets, et a confié à Rudy Ricciotti, la construction de la rési-
dence Arago, en zone Anru, inaugurée prochainement. 
La solidarité, c’est l’ADN du Département, mais cette solidarité
se heurte à des déséquilibres financiers causés par l’État de façon
trop autoritaire et il faudra trouver de nouveaux modèles de
développement ».
Sylvie Carrega, conseillère départementale déléguée au logement,
représentant Martine Vassal, présidente du Conseil départe-
mental des Bouches-du-Rhône.

La lutte contre le réchauffement 
climatique est le fil conducteur 
«Il y a vingt ans, vous étiez à Marseille. En
vingt ans, l’offre a été multipliée par trois
sur ce territoire. Mais au-delà des chiffres,
c’est bien vers l’avenir que nous devons
nous projeter ensemble, dans les parcours
de ceux pour qui nous sommes tous enga-
gés : nos citoyens, qui doivent avoir accès
au logement social. Depuis la loi NOTRe,
la compétence Habitat revient aux métro-

poles, aux intercommunalités ainsi qu’à l’État. Mais la Région peut
toujours être volontariste. Le soutien de la Région s’inscrit dans une
démarche territoriale, essentiellement dans le cadre de la politique
d’aménagement du territoire, à travers les contrats régionaux
d’équilibre territorial, les CRET. (…)
Le climat et la lutte contre le réchauffement climatique sont le fil
conducteur du président Renaud Muselier dans ses politiques
publiques. Il se mobilise également en faveur d’une neutralité car-
bone à l’horizon 2050. L’exigence de performance énergétique l’a
conduit à agir en faveur de la réhabilitation énergétique des loge-
ments. C’est d’ailleurs en ce sens que 38 conventions d’opérations
programmées d’amélioration de l’habitat ou de programmes d’in-
térêt général ont été signées par la Région au bénéfice des pro-
priétaires privés. 
Je tiens également à rappeler l’engagement de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur dans la mobilisation des fonds européens pour
la réhabilitation du parc de logements sociaux. Un appel à projets
a été lancé en 2017 qui a rencontré un vif succès. Destiné à soute-
nir les travaux de réhabilitation atteignant a minima le niveau éner-
gétique BBC Rénovation, il a permis d’intervenir sur 2 368 loge-
ments en mobilisant plus de 9 millions d’euros de fonds européens
et 3,5 millions de fonds régionaux. (…)
Le logement est indispensable à l’intégration dans la société,
dans une société dont les défis riment aussi avec les transitions :
transition énergétique, transition numérique. Soyons partenaires
de projets ambitieux, de projets disruptifs, qui nous donneront la
visibilité d’acteurs créatifs, attachés aux valeurs de solidarité, de
partage et de justice sociale. »
Caroline Pozmentier, vice-présidente en charge des Relations
internationales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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La Caisse veut jouer son rôle d’amortisseur
ÉRIC LOMBARD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CAISSE DES DÉPÔTS

Lors du traditionnel cocktail 
de la Caisse des dépôts, son
directeur général, dont c’était 
le premier Congrès depuis sa
nomination,  a affirmé son
attachement au modèle des
Fonds d’épargne avant de
revenir sur son « Plan
Logement », destiné à guider 
la recomposition du monde Hlm
et d’insister sur sa volonté
d’accompagner les organismes,
en toute équité. 

Je mesure combien sont nom-
breux les défis à relever et je
veux vous dire ici que la

Caisse des dépôts est à vos côtés. Nous
avons lancé, en mai dernier, la Banque
des territoires qui nous permettra
d’être plus efficaces dans nos missions
d’intérêt général, de faire plus, et plus
vite. La Caisse des dépôts est fière
d’accompagner le logement social
depuis plus de 150 ans. L’année der-
nière, 80 % de nos prêts ont été déli-
vrés aux organismes de logement
social, soit près de 15 milliards d’euros.
Nous contribuons ainsi à financer la
construction d’un logement sur quatre
en France, soit près de 110 000 loge-
ments, mais aussi 309 000 réhabili-
tations. Et si notre soutien à votre sec-
teur s’est encore intensifié ces derniers
mois, c’est parce que nous sommes pro-
fondément attachés au modèle de
financement par l’épargne réglemen-
tée qui est unique en Europe. La
Caisse des dépôts transforme l’épargne
populaire en financements de long
terme et accompagne la production de
logements sociaux partout en France.
Ce modèle a permis de traverser les
crises financières. En particulier celle
de 2008. Vous aurez sans doute
observé que les agences de notation
considèrent le rôle pivot joué par la
Caisse des dépôts dans le financement
du logement social et la mise à dispo-
sition prioritaire des ressources

d’épargne du Livret A, comme un élé-
ment clef de la soutenabilité financière
du secteur Hlm. 
Ces dernières années, certains d’entre
vous ont pu s’interroger sur la com-
pétitivité des financements indexés
sur le Livret A. La mise en œuvre de la
nouvelle formule du taux du Livret A
au 1er février 2020, à l’issue de la
période de blocage du taux à 0,75 %,
donnera une compétitivité retrouvée
aux financements sur fonds d’épargne
vis-à-vis d’autres types de ressources.
Le taux du Livret A, appliqué à nos
prêts à long et très long termes, sera
en effet la moyenne des taux à court
terme et de l’inflation. Ces nouvelles
conditions financières vont avoir un
effet structurant pour les organismes
de logement social, en réduisant la
charge d’intérêts sur leur dette qui
totalise 135 milliards d’euros indexée
sur le taux du Livret A. Aujourd’hui, ce
taux est à peine inférieur au taux de

l’emprunt d’État à dix ans, mais dans les
années à venir, cet écart devrait s’ac-
croître au profit du Livret A. Nous
sommes les garants d’un système qui,
du Livret A au logement social, en pas-
sant par les fonds d’épargne et la
garantie des collectivités locales, est
efficace et cohérent. Ce modèle,
ensemble, il faut le protéger face à
ceux qui pensent que le marché peut
tout, notamment se substituer aux
fonds d’épargne. C’est une idée fausse
et dangereuse, à un moment où les
taux de marché ont entamé leur
remontée.
Notre attachement au modèle de
l’épargne réglementée nous a poussés,
ces derniers mois, à proposer une
offre adaptée et diversifiée pour vous
accompagner dans les réformes déci-
dées ou votées. Ainsi, en l’espace de
six mois, nous avons mis à disposition
de nouveaux dispositifs de soutien
pour un montant de 10 milliards d’eu-
ros, contribué à son déploiement entiè-
rement dématérialisé. »
Plan logement que le directeur géné-
ral a décliné : mécanismes de réamé-
nagement de la dette, prêts à taux fixe,
prêts de haut de bilan et, petit dernier,
le véhicule d’investissement Tonus. Par
ailleurs, la Caisse entend « s’impli-
quer, en complicité avec Action Loge-
ment. Dans la période qui s’ouvre,
notre établissement sera présent pour
accompagner les choix stratégiques
des organismes de logement social
dans le respect de leur gouvernance et
en toute équité entre les uns et les
autres. Elle poursuivra le dialogue
avec l’ensemble du monde Hlm afin de
concevoir des dispositifs innovants,
adaptés à ses nouveaux enjeux et à
ses nouveaux besoins de finance-
ment. Elle continuera de jouer
son rôle d’amortisseur auprès
de vous. (Extraits) 

La nouvelle
formule du taux
du Livret A
donnera une
compétitivité
retrouvée aux
financements 
sur Fonds
d’épargne.

Dans son allocution le Président
Dumont a souhaité voir les PHBB et
les prêts à taux fixes pérennisés. 

PARTENARIAT
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PARTENARIAT
Des prix

Le Prix 2018 de thèse sur l’habitat social a été décerné à Matthieu Gimat
pour « Produire le logement social. Hausse de la construction, change-
ments institutionnels et mutations de l’intervention publique en faveur
des Hlm (2004-2014) ». Dirigée par Sylvie Fol, elle a été soutenue en
novembre 2017 à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Mathieu Gimat
était déjà lauréat, l’an dernier, du prix 2017 de l’article scientifique. 
Deux prix spéciaux ont également été attribués à : 
• Yannick Hascoët, pour sa thèse en géographie, aménagement et urba-
nisme, soutenue en décembre 2016 à l’Université Lumière Lyon 2, « Vers
une modification de l'image de la cité d'habitat social ? Lisières métro-
politaines et détours “récréa(r)tistes” (Marseille, Paris, Montréal) » ;

• Clémence Léobal pour sa thèse en socio-
logie, soutenue en juin 2017 à l’Université
Paris Descartes, « ‘Osu’, ‘baraques’ et 
‘batiman’. Redessiner les frontières de l’ur-
bain à Soolan (Saint-Laurent-du-Maroni,
Guyane)». 
Le jury, composé de dirigeants d’orga-
nismes Hlm, de représentants de la Caisse
des dépôts - dont l’Institut CDC pour la

recherche - et de membres de la
communauté scientifique, sou-
ligne l’intérêt des articles primés
sur des sujets aussi divers que
l’évolution des conditions de
la production de logements
sociaux et ses conséquences
sur le fonctionnement du sec-
teur (Matthieu Gimat), les transfor-
mations de l’image des cités d’habitat
social sous l’influence du développe-
ment d’un tourisme militant (Yannick Hascoët)
ou encore l’analyse des interactions entre les manières d’habiter de popu-
lations minorisées et les politiques publiques du logement social (Clé-
mence Léobal). 
Trois autres thèses ont été remarquées par le jury : celles de Lucile Bavay
« Hausse des prix immobiliers et accessibilité économique des logements
neufs », Marine Bourgeois « Tris et sélections des populations dans le
logement social. Une ethnographie comparée de trois villes fran-
çaises» et d’Anne-Bérénise Simzac « Le dispositif des logements-foyers :
entre politiques publiques et trajectoires individuelles ».
Le prix a reçu le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l'Innovation, du Plan urbanisme, construction et archi-
tecture (PUCA) et du Réseau français recherche habitat logement (REHAL).

Remise des diplômes de l’Executive Master
Dirigeants du logement social

Lancée en 2017, en partenariat
avec l’USH et l’université Paris-
Dauphine, cette formation
récompense, pour sa première
promotion Godin-Moret, onze

lauréats. Vincent Biou et Joël Tous-
saint, co-directeurs de l'Executive
Master, sont revenus sur le par-
cours des lauréats. À l’issue de 
36 jours de formation(1), 10h de

coaching individuel, une lear-
ning expedition à Bruxelles, la
participation à des travaux de
groupe et individuels, les candi-
dats ont dû notamment, pour
valider leur master, présenter une
stratégie d’organisme à un comité.
Guillaume Couturier, major de sa
promotion, qui vient par ailleurs
d’accepter la direction d’un office
départemental, a souligné que la
formation, au-delà des compé-
tences acquises « pour élargir à
360° sa vision du logement social»,
a permis de créer, au sein du
groupe, une réelle dynamique
qui, lui semble-t-il, va perdurer.
Recrutés sur leur expertise (finan-
cière ou technique ou en gestion
locative), les candidats ont acquis,

comme le précise Denis Burckel,
directeur de cette formation à
l’Université Paris Dauphine, de
nouvelles compétences managé-
riales, et ce, dans une période
d’inconfort et d’incertitude sur
l’avenir du logement social; il
invite les nouveaux diplômés « à
ne pas oublier l’humain » lorsqu’ils
vont faire de l’urbain.
Marianne Louis, directrice générale
de l’USH, a, quant à elle, confirmé,
au vu des soutenances auxquelles
elle a assisté, l’excellence des inter-
ventions des candidats et leur très
haut niveau de formation.

(1) Six points clefs sont abordés : Stratégie,
Clients, Maîtrise d’ouvrage, Finance,
Management et Leadership, Écosystème et
International.

Livret de thèse qui présente un résumé des
travaux primés. Le livret du prix et les thèses
primées sont également téléchargeables sur le
Centre de ressources de l’USH.

Prix 2018 de thèse sur l’habitat social 
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Trois minutes pour convaincre… c’est le temps dont disposaient
les 12 finalistes des Trophées de l’Innovation Hlm 2018 pour pré-
senter leur projet au public de la salle plénière. Et, à l’issue de cette
tournée des projets, c’est en direct que les congressistes ont voté,
via des SMS, pour désigner les quatre lauréats, dans chacune des 
catégories.
Les heureux élus sont :
• Gironde Habitat, Autoconsommation Collective - Prix de l’in-
novation technique ;
• Toulouse Métropole Habitat, Agriculture urbaine - Prix de l’in-
novation sociale ; 
• Groupe Des Chalets, Toulouse Métropole Habitat et Patrimoine
Languedocienne, Coop’I.B - Prix de l’innovation liée au déve-
loppement local et économique ;
• Vilogia, Pavillons modulaires - Prix de l’innovation architecturale.
• Le Prix « coup de coeur » a été attribué, par la Banque des Ter-
ritoires, à Néolia - Le Big Data contre l’isolement des seniors.
Chaque lauréat a reçu une dotation de 5 000 euros, intégrale-
ment reversée à l’association de leur choix.
Initiés en 2017, et organisés par l’Union sociale pour l’habitat, en
partenariat avec la Banque des territoires, la Caisse d’Épargne,
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, GRDF et la fonda-
tion Excellence SMA, les Trophées de l’Innovation Hlm valorisent
et encouragent les initiatives innovantes des organismes Hlm sur
tout le territoire.
Nous reviendrons en détail, dans un prochain hors-série d’Ac-
tualités Habitat, sur l’ensemble des innovations présentées par
les organismes.

Trophées de l’Innovation:
deuxième édition
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Des accords

L’objectif du protocole de partenariat signé
entre Vilogia et CDC Habitat, entré récemment
au capital de Maisons et Cités, est d’intensifier
la production de logement abordables et
intermédiaires et d’améliorer le parc immobilier à travers la mutualisation de leurs
expertises, notamment dans les Hauts-de-France. Cette coopération pourrait prendre la
forme d’un GIE de maîtrise d’ouvrage. 

Le groupe CDC Habitat et le groupe Les Vil-
lages d'Or s'engagent en faveur de la pro-
duction de résidences de logements sociaux
seniors avec services dédiés. Ce partenariat
vise à mettre en construction quarante rési-
dences de logements sociaux destinés aux
seniors dans les cinq prochaines années,
représentant environ 3 500 logements. 
Ces résidences - de 80 à 100 logements cha-
cune - seront dotées d'un club-house animé
par un régisseur chargé de développer le pro-
jet social de la résidence en s'appuyant sur
les prestataires et les services sociaux locaux. 

Un engagement 
en faveur des seniors
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CDC Habitat et Nexity signent un nouveau pro-
tocole de partenariat pour la période 2018-2020
visant à favoriser le parcours résidentiel des
ménages en produisant des logements cou-
vrant les différents segments: des logements
en accession sociale, « maîtrisée » ou libre; un
objectif de 5000 logements « intermédiaires »
sur une période de trois ans ; un objectif de
3 000 logements sociaux sur la même période ;
des résidences gérées en « libre », seniors ou
étudiants, selon les zones et les besoins des col-
lectivités; des résidences multigénération-
nelles ; et des pensions de famille. 

Partenariat renforcé 
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Réinscrire les habitants dans une démarche
d’insertion professionnelle
CDC Habitat, l'Afpa et Pôle emploi ont conclu, le 9 octobre, un partenariat dans le cadre
du dispositif « Axel, vos services pour l'emploi », dédié à la mise à disposition de lieux d’ac-
cueil des publics en besoin d’insertion dans les résidences sociales de CDC Habitat. Cet
accord renforce le dispositif existant, lancé en 2016, en intégrant l’expertise de conseil-
lers de Pôle emploi au sein de ces antennes de proximité. 
Ce dispositif, déployé au sein de cinq antennes pilotes situées au sein des quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville de Nantes (Loire-Atlantique), Behren-lès-Forbach

(Moselle), Montreuil (Seine-Saint-Denis), Vénis-
sieux (Rhône) et Toulouse (Haute-Garonne),
s’appuie sur l’expérimentation conjointe de nou-
velles modalités d’action et de service par l’Afpa
et Pôle emploi, afin de permettre aux résidents
de ces territoires de définir et sécuriser une tra-
jectoire professionnelle. 
Fin septembre 2018, près de 2000 personnes
avaient été accueillies. L’accompagnement est
achevé pour un quart d’entre eux, avec une
entrée en formation ou un emploi à la clef.

Un partenariat de Recherche & Développement 
Trois sujets seront explo-
rés dans un premier temps
dans le cadre du partage
d’expertise et de compé-
tences entre CDC Habitat
et le CSTB pour les trois
prochaines années : le BIM
pour la conception, la réa-
lisation, la rénovation et
l’exploitation des bâti-
ments, l’identification et
l’analyse des coûts et gains associés au BIM et
la stratégie de gestion de patrimoine.  
La recherche et l’application d’une méthodolo-
gie pour le calcul du retour sur investissement
de la numérisation du parc de CDC Habitat, pour

la phase exploitation/
maintenance va notam-
ment être initiée. D’autres
thématiques viendront par
la suite compléter ce pro-
gramme de recherche,
visant a faire progresser
les connaissances en
matière de construction,
de rénovation et de ges-
tion du parc résidentiel,

en Outre-mer, afin de faire progresser les régle-
mentations thermique, acoustique et aération.
Un travail sera aussi conduit sur l’optimisation des
procédés de construction et de rénovation pour
réduire les coûts.
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Coopération CDC Habitat-Vilogia

PARTENARIAT
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L’USH et GRDF renouvellent leur par-
tenariat pour les trois prochaines
années afin de contribuer à l’accélé-
ration de la transition énergétique. 
Le nouvel accord s’articule autour
de deux axes :
• l’accès au gaz (raccordement, 
mises en services, rétrocessions des
colonnes montantes, déploiement

des compteurs communicants et des
services associés) ;
• l’amélioration de la performance
énergétique et la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre dans la
construction neuve et pour le parc
existant. Avec notamment la sensi-
bilisation des locataires et l’accom-
pagnement des organismes (éco-com-
portements et usage) pour une
meilleure maîtrise de la demande en
énergie. 
Ce partenariat prévoit de nombreuses
actions communes, telles la réalisa-
tion d’études sur les données de
consommation ainsi que l’expéri-
mentation du référentiel énergie -
carbone (E+C-), avec un partage des
données et la réalisation d’opérations
pilotes, valorisées à travers des
actions de communication com-
munes avec le partenariat des Hlm,
les Trophées de l’Innovation et le
guide Sélection Hlm.

…L’une avec Enedis, en faveur de l’autoconsomma-
tion collective. Avec un objectif, faire bénéficier les loca-
taires d’une énergie produite localement. Une démarche
qui s’inscrit dans le schéma régional Rev 3 pour la Troi-
sième révolution industrielle en Hauts-de-France et
intervient après une première expérimentation sur l’au-
tonomie des parties communes. Associée à un disposi-
tif d’accompagnement pour la maîtrise de la consom-
mation d’énergie, la démarche devrait permettre
d’économiser jusqu’à 25 % de la facture énergétique. 
Une première expérimentation, grandeur nature, sur le
site pilote de Saint-Martin-Boulogne, où seront installés
400 m² de panneaux photovoltaïques, au premier semes-
tre 2019, avant d’étendre le dispositif à 7 000 logements
dès la mi-2019 et à terme de généraliser le dispositif sur
l’ensemble du parc.

…L’autre pour bien vieillir chez soi, avec Norevie.
L’idée étant de co-construire un modèle économique, tech-
nique et organisationnel, dès la mi-2019, avec les loca-
taires et les partenaires (CCAS, Carsat, EHPAD et bégui-
nages) pour proposer aux habitants, au second trimestre,
une offre intermédiaire, entre une location traditionnelle
et un hébergement accompagné de prestations médi-
calisées ou non, de l’ordre de 400  logements.
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Deux conventions 
pour Pas-de-Calais Habitat…

Partenariat renouvelé

Dans l’impasse financière
pour mener à bien ses pro-
jets de rénovation urbaine
d’un montant de 483 M€,
suite aux mesures imposées
par la loi de Finances 2018
qui ont entraîné une perte
de 12 M€ de ressources par
an, Stéphane Troussel, pré-
sident de Seine-Saint-Denis
Habitat, a bâti de nouveaux
partenariats pour sauver
son NPNRU.
Un premier protocole de partenariat avec la Banque des territoires a été signé
le 10 octobre. Deux autres suivront, avec Action Logement et le Conseil
départemental. 
Par ailleurs, devant l’ampleur des investissements à réaliser et des compétences
à mobiliser pour répondre à ces défis, le Conseil départemental a choisi de créer,
via Seine-Saint-Denis Habitat, une société anonyme de coopération départe-
mentale, dirigée par les élus du territoire, afin de permettre aux opérateurs qui
le souhaitent de mettre en commun leurs savoir-faire et ressources.

Un protocole pour mener à bien 
ses projets de renouvellement urbain
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Chapps EDL
l'outil unique pour effectuer des 
états des lieux récurrents

Astucieuse | Rapide | Précise

chapps.com

Découvrez nos 
applications d’inspections

Chapps Building Inspector
spécialement conçue pour les 
gestionnaires immobiliers, que 
ce soit l'immobilier commercial 
ou résidentiel 

Chap
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L’Union régionale Hlm Grand-Est a initié une démarche inter-
organismes d’achat groupé d’énergie pour permettre à plus
de 100 000 foyers de la région Grand-Est, locataires des 28
organismes Hlm membres de l’Union régionale, d’économi-
ser 150 euros par an sur leur facture énergétique. 
Le courtier Place des Énergies, avec qui une convention a été
signée le 10 octobre, a été retenu pour accompagner l’As-
sociation régionale dans la mise en concurrence des four-
nisseurs d’énergie. Deux ont été retenus, Greenyellow pour
l’électricité et Direct Énergie pour le gaz. La consultation des
fournisseurs sera relancée chaque année. 
Les locataires peuvent souscrire aux offres qui les intéres-
sent jusqu’au 23 novembre via une plateforme dédiée,
hlmgrandest-energie.com ou par téléphone. Cette opération
est aussi un premier pas pour permettre aux familles de se
réapproprier la question de l’énergie. 

Achat groupé d’énergie 
dans le Grand-Est
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Un an après la signature de la pre-
mière charte, ils sont désormais 14
bailleurs sociaux, 36 fournisseurs
de solutions et 13 facilitateurs à
avoir signé, le 9 octobre, la charte
d’engagement pour créer une dyna-
mique collective autour de l’ap-
proche EnergieSprong en France.
Les bailleurs sociaux(1) s’engagent à
rénover 6 550 logements d’ici 2023
selon le cahier des charges d’Ener-
gieSprong : rénovation à un niveau
énergie zéro garantie sur 30 ans ;
travaux en site occupé en une
semaine ; surcoût financé par la
revente d’énergie renouvelable et
la réduction des dépenses énergé-
tiques ; attention forte portée à la

satisfaction des occu-
pants. Les fournisseurs
de solutions s’engagent,
pour leur part, à travail-
ler à la proposition d’of-
fres qualitatives et com-
pétitives, tandis que les
facilitateurs examine-
ront toutes les proposi-
tions qui pourront leur
être faites pour maximi-
ser les leviers de succès
et activer les moyens dis-
ponibles aux échelles

européennes, nationales et locales. 
À cette occasion, Vilogia, premier
bailleur à avoir expérimenté Ener-
gieSprong en France, a annoncé
avoir mandaté Greenflex pour réa-
liser une étude de faisabilité sur l’in-
ternalisation dans son groupe d’une
activité de construction/mainte-
nance pour répondre aux appels
d’offres de réhabilitation Energie
Sprong lancés par Vilogia ou par
d’autres organismes.

(1) Cristal Habitat, Domaxis, Est Métropole Habi-
tat, ICF Habitat, Maine-et-Loire Habitat, Néotoa,
Notre Logis, OPAC 38, Podeliha 3F, Pluralis Habi-
tat, Vilogia, SACVL, Logi-fim, groupement d’orga-
nismes sous l’égide de l’USH Pays de la Loire. 

Nouvelle charte EnergieSprong

Suite au lancement du Plan Initiative copropriétés le 10 octobre, Procivis
a signé, le 11 octobre, avec l’État et l’Anah, une convention opérationnelle
en faveur de la rénovation de 60  000 logements du parc privé sur les cinq
prochaines années, qui s’inscrit dans le prolongement de la convention de
mise en œuvre des engagements conclus entre l’État et le réseau Procivis
en juin 2018. 
Les 52 Sacicap interviendront notamment en accompagnement de l’Anah
qui pilote la mise en œuvre du plan Initiative copropriétés pour financer
des aides au profit des copropriétés fragiles ou en difficulté ou des copro-
priétaires modestes, via des prêts sans intérêts. L’activité de syndic, exer-
cée par le Réseau sous la marque IMMO de France, sera également mobi-
lisée en s’appuyant sur la « certification QualiSR, syndic de prévention et
de redressement », notamment pour assurer des missions d’expertise et d’au-
dit des copropriétés en difficulté.

Convention opérationnelle en faveur de la rénovation 
de 60 000 logements du parc privé

©
 U

SH



ACTUALITÉS HABITAT / N°1088 / 30 OCTOBRE 2018 / 23

LU DANS LA PRESSE



24 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1088 / 30 OCTOBRE 2018

La production locale d’énergie et l’optimisation des consommations énergé-

tiques du patrimoine Hlm constituent des leviers majeurs pour répondre aux

enjeux de transition énergétique et environnementale. Quelles stratégies les

organismes doivent adopter vis-à-vis des enjeux énergétiques ?

Éric Danesse, directeur technique et innovation de Vilogia - Gilles Darrieutort,

DG adjoint de Gironde Habitat - Benoît Tracol, DG de Rhône Saône Habitat.

• Quelle place pour les Hlm dans le secteur de l’énergie ?

LE PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

L’Europe, l’énergie, les RH, le numérique, l’habitat participatif, 
la maîtrise du foncier, les réponses logement pour les jeunes, 
les seniors… Plus de 25 séquences, animées par la journaliste
Dominique Rousset ou de nombreux experts de l’USH et des
Fédérations, ont permis aux organismes, dans un temps record, 
de s’informer, d’échanger… Une formule qui, au vu du nombre 
de participants, a remporté un vif succès.

Les rendez-vous 
du Parvis

Le syndic de copropriété porte une responsabilité majeure dans

la prévention des phénomènes de fragilisation. Un référentiel de

qualification et de certification spécifique à l’intervention des

syndics dans ces situations est aujourd’hui proposé aux acteurs.

Estelle Baron, Association Quali SR - Christophe Roze, DG de la

coopérative Les 3 Roches, groupe Podeliha - José de Juan Matéo,

Procivis Immobilier.

• Syndic Hlm : les enjeux de la certification

L’atelier s’attache à donner des clés pour appréhender, anticiper et intégrer

au sein des métiers Hlm, les mutations actuelles et futures auxquelles le sec-

teur Hlm est confronté.

Morgane le Berre, DRH adjointe de France Habitation - Vivian Rodriguez, DRH

Hérault Habitat.

• L’évolution des métiers du logement social et la formation

Quelles sont les modalités d’organisation de l’action foncière au sein des

organismes et les différentes compétences mobilisées pour acquérir des ter-

rains ou valoriser leur foncier propre ?

Claude Bertolino, DG de l’EPF PACA - Daniel Palmaro, DG de Clairsienne - Cédric

Van Styvendael, DG d’Est Métropole Habitat.

• Les organismes Hlm, créateurs de foncier 
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L’USH, en lien avec les Fédérations, a créé l’École de la maîtrise d’ouvrage sociale.

Celle-ci a pour vocation de réaffirmer la culture de la maîtrise d’ouvrage sociale

des organismes Hlm et de renforcer les compétences des organismes Hlm et de

leurs collaborateurs. 

Pierre Frick, adjoint au directeur de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques

patrimoniales de l’USH - Fabrice Hainaut, président de la Commission Stratégies

patrimoniales et Foncier du comité exécutif de l’USH - Pascal Van Laethem, pré-

sident du comité de préfiguration de l’École de la maîtrise d’ouvrage sociale.

• Une école pour renforcer la maîtrise d’ouvrage sociale

Les organismes Hlm, en lien avec leurs partenaires associatifs, expérimentent de

nouvelles formes d’interventions auprès de leurs locataires en souffrance psycho-

sociale. Quels enseignements tirer de ces méthodes d’interventions ? 

Marianne Auffret, conseillère technique, Pôle Accueil Santé Précarité, association

Aurore - Emmanuelle Laboury, chef de projets Innovation sociale, Pôle Relations

Clients, Direction de la clientèle, Logirem - Frédéric Winter, directeur des Politiques

sociales, Paris Habitat.

• Les locataires en souffrance psychique : l’apport des
équipes mobiles

Les Associations régionales, avec l’appui de l’USH, apportent informations et

expertises pour accompagner les organismes dans la compréhension de la diver-

sité et l’évolution des besoins en logement. 

Jean-Michel Fabre, président de l'URH Occitanie - Pascal Galard, directeur de l'AR

Hlm PACA Corse - Christophe Rabaud, directeur de l'AORIF-USH Île-de-France -

Denis Rambaud, président de la Fédération des Associations régionales d'orga-

nismes Hlm.

Depuis vingt ans, le nombre de projets continue de progresser en habitat par-

ticipatif. Quels en sont les enseignements ? Quelle intégration de l’habitat par-

ticipatif dans les politiques locales de l’habitat et celles des organismes Hlm ? 

Vincent Lourier, directeur de la Fédération nationale des Coop’Hlm - Caroline

Lucats, directrice de l’habitat et des risques urbains et sanitaires, Ville de Lille

- Xavier Rouquerol, responsable programme, Famille et Provence.

• Habitat participatif : leviers et freins

Le logement social, en qualité d’infrastructure

sociale et de socle européen des droits sociaux,

est partie prenante des priorités de la Commis-

sion européenne et de la Banque européenne

d’investissement. L’UE est-elle en capacité de

répondre aux besoins d’investissement en

matière de logement social et de pallier au dé-

sengagement de l’État français ?

Lieve Fransen, conseillère principale en matière de santé, affaires sociales et migration, Centre de politique européen - David Rosanvallon, directeur développe-

ment, investissement, maîtrise d’ouvrage Famille et Provence - Crissoula Tsiacalacis, direction générale de la politique régionale et urbaine, Commission européenne

- Stéphane Viallon, responsable secteur public France, Banque européenne d’Investissement.

• #InvestEUHLM : l’Europe investit dans le logement social : perspectives 2021-2027

• Le regard des Associations régionales sur les évolutions
des marchés locaux
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Quel que soit le système de cotation mis en place, les participants - la

Métropole de Strasbourg, SIA avec les bailleurs des Hauts-de-France ou

l’Opac 38 avec l’Absise -s’accordent à dire qu’une réflexion préalable doit

être menée en partenariat avec d’autres bailleurs, les élus, les associa-

tions de locataires, voire avec les réservataires, et des experts en ques-

tions de territoires, afin d’établir une grille commune. 

Dans l'Isère, en inter-bailleurs, a été créé un système qui couple la cota-

tion et la location active qui s’applique aux locataires qui ont candidaté

sur un logement (le demandeur est acteur de sa démarche). 

Sur la question de l’information faite aux demandeurs, qui peut prendre la forme d’un guichet unique, l’affichage des critères est un gage de transparence

et de lutte contre les discriminations. 

Avec la loi ÉLAN, et avant toute publication des décrets, l’État doit être à l’écoute des expérimentations déjà mises en place à travers le territoire (un groupe

de réflexion au sein de la DHUP a été créé) avant de généraliser le processus ; au Mouvement Hlm d’être force de propositions.

Syamak Agha Babaei, vice-président en charge de l’Habitat et de l’Hébergement à l’Eurométropole de Strasbourg - Isabelle Rueff, DG de l’OPAC 38 - Pedro

Fernandez, directeur Habitants à la SIA Habitat.

• ZOOM SUR… La cotation de la demande après la loi ÉLAN, quelles conditions de réussite ?

Quali’Hlm® est le label qualité de service de la profession. Quel bilan depuis

sa création en janvier 2016 ? Échanges et témoignages autour des actions

engagées et des résultats obtenus par les organismes.

Simone Bascoul, CLCV - Eric Gimer, DG Habitat 76 - Jacques Wolfrom, pré-

sident du Comité national de labellisation Quali’Hlm®.

• Quali’Hlm®, le label pour optimiser votre qualité de service

De plus en plus de seniors souhaitent se maintenir le plus longtemps

possible dans leur domicile. Ces évolutions amènent les organismes à

produire une offre spécifique (conception adaptée sur le plan du bâti,

offre de services spécifiques).

Jacques Brénot, DG de Norévie - Pierre-Marie Chapon, directeur de VAA

Conseil - Nicolas Paranthoën, DG de Finistère Habitat.

• Répondre aux attentes des seniors : les nouvelles formules

Au cœur de l’initiative « Emploi-Quartiers », le Pack Emploi-Logement va permettre aux jeunes diplô-

més - à partir de Bac+2 - enfants de locataires, d’être accompagnés dans leurs recherches d’emploi et

de pouvoir accéder plus facilement à un logement Hlm.

Houria Boulassel et Jacklin Pavilla, Plaine Commune Habitat - Marie-Noëlle Lienemann, présidente de

la Fédération nationale des Coop’Hlm - Guillaume Marmasse, Nos quartiers ont du talent - Lior Eshet,

Mozaïk RH.

• « L’Initiative » lance le Pack Emploi-Logement

LE PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT
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Du réemploi au recyclage, en passant par des ateliers de réparation et les boutiques, les initia-

tives autour des ressourceries se multiplient. Le monde de l’économie circulaire se structure et

l’offre de partenariat est une opportunité pour une gestion à forte plus-value des encombrants.

Edith Burgeat, responsable de service développement local et insertion par l’activité économique,

Paris Habitat - Paul Dumayet, chargé de projet, REFER.

• Économie circulaire, économie solidaire : nos déchets sont une ressource

Les activités des organismes Hlm ont des impacts positifs sur le plan social, ter-

ritorial, économique et environnemental. Pour autant, quels enjeux pour les orga-

nismes Hlm et quelle approche pour identifier ces impacts ?

Jacques Brénot, président de l’Institut Hlm de la RSE, DG de Norévie - Francis

Deplace, délégué général de Delphis - Hervé Girardi, DG adjoint de Promologis.

• Impact social et territorial des organismes Hlm, de la mesure
à la valorisation

Des bourses fonctionnent de longue date à l’initiative des 

organismes, d’autres sont en cours de création : quels sont les ensei-

gnements de ces démarches, quelles sont les conditions de réussite ?

Pierre-Yves Antras, DG de Haute-Savoie Habitat - Stéphane Bettiol,

DG adjoint, Paris Habitat - Audrey Thura, directrice clientèle, Grand

Lyon Habitat.

CDC Habitat construit avec les partenaires de la formation et de l’emploi un dispositif inno-

vant de retour à l’emploi qui s’appuie sur une offre de services au cœur des quartiers prio-

ritaires.

Pascale Gérard, directrice de l’insertion sociale et des partenariats à l’AFPA - André Yché, pré-

sident du directoire de CDC Habitat.

• Formation et emploi dans les quartiers : comment y contribuer ?

Les organismes se mobilisent pour renforcer l’ac-

cès au logement des jeunes. Quels sont les

points clés de leur action ? Quelles sont les dif-

ficultés et les pistes de progrès ?

Guillaume Brugidou, délégué général de l’ALFI -

Maryse Prat, DG de La Cité Jardins - Alain Wro-

blewski, responsable Marketing, Pas-de-Calais

Habitat.

• Mieux accueillir les jeunes dans le parc social

• Les bourses d’échange du logement : un outil au service de la mobilité

LE PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT
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L’entrée en vigueur, le 25 mai dernier, du règlement européen relatif à la pro-

tection des données (RGPD) impacte les organismes et implique un chan-

gement total de méthodologie. Comment organiser la mise en conformité ? 

Carole Famelart, responsable du pôle juridique et DPO, Terre et Baie Habi-

tat - Christophe Drot, DPO de CDC habitat - Catherine Maignan, directrice pro-

jet et protection des données personnelles du groupe Arcade.

Le tournant digital implique définition d’une stratégie,

conduite de projet et accompagnement des personnels… de

nouvelles exigences dans les pratiques des managers et des

équipes, afin de rendre le meilleur service au locataire.

Bruno Caccia, directeur général de NEOTOA - Alexandre Gay-

raud, directeur de la DNSI à l’USH - Véronique Momal, prési-

dente du Club Innovation & Management.

• Quand le numérique bouscule les métiers du service

Les organismes Hlm se mobilisent pour le déploiement du BIM

dans la construction, la rénovation et la gestion de leur patri-

moine. Les nombreux retours d’expériences, permettent de

mesurer les impacts qu’a eu le BIM sur les organismes et

leurs organisations. 

Christian Harcouët, secrétaire général de Valophis Habitat,

président du Club Habsis - Christophe Lheureux, directeur

délégué à l’Innovation et au Bâtiment Intelligent, Groupe 3F -

Frédéric Mira, directeur de la Rénovation durable et de l’Innovation, Groupe 3F - Philippe Tendil, directeur des Systèmes d’Information, Habitat Marseille Provence.

• Maquette numérique et stratégies d’organismes

• Présentation du nouvel outil de recueil des faits d’incivilités (ORFI)

Le bail réel solidaire (BRS) est un nouveau mode d’accès à la propriété basé

sur une dissociation pérenne du foncier et du bâti. Les Coop’Hlm se sont for-

tement engagées dans son développement par la création de dix orga-

nismes foncier solidaire (OFS) sur tout le territoire. 

Christian Abbes, DG de La Maison Familiale de Provence - Florence Caumes,

chargée de mission Formation et Innovation, Les Coop’Hlm - Pascal Mas-

son, président de Foncier Coop Malouin.

• Le bail réel solidaire, un nouvel outil pour favoriser l’accession sociale sécurisée anti spéculative

• Protection des données : le management de la conformité I&L

Dans le cadre du recensement des troubles à la tranquillité résiden-

tielle et des faits d’incivilités, l’USH a mis en œuvre un outil permet-

tant de faciliter et d’homogénéiser la transmission de données. 

Alexandre Gayraud, directeur du Numérique et des Systèmes 

d’Information à l’USH - Marc Ajalbert, chef de projet, DNSI à l’USH -

Philippe Gomez, conseiller sûreté, Direction des Politiques urbaines

et sociales, USH.
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De droite à gauche : 
Y. Borde, J.–L. Dumont, 
A. Cacheux, D. Rambaud,
M.-N. Lienemann, 
V. Fournier.

logement apparaît comme une
réponse faite par des Parisiens pour
des Franciliens dont la seule volonté
est de réduire les dépenses publiques,
sans tenir compte des spécificités
locales. » Il constate déjà, en Occitanie,
la suspension de nombreuses poli-
tiques locales innovantes.

P
remier à intervenir, Jean-
Michel Favre, président de
l’Association régionale Occi-
tanie-Midi & Pyrénées et

Conseiller départemental de Haute-
Garonne interpelle les présidents et
présidentes de Fédérations sur la
dimension locale : « La réforme du

Dès lors, « comment faire face à l’ur-
gence sociale, aux fractures terri-
toriales, au changement climatique,
permettre à chaque territoire d’agir
localement ? ». 
Pour Denis Rambaud, président de
la FNAR, « la politique du logement
est au milieu du gué. Il nous faut
trouver le territoire pertinent, à
même de répondre aux demandes
locales, sachant qu’aujourd’hui ce
n’est plus l’État central qui finance la
politique du logement mais bien
les territoires. Dès lors, il faut que
nous inventions un nouveau
modèle de contractualisation entre
les bailleurs et les territoires qui
permette d’apporter des réponses
diversifiées ».
Pour Marie-Noëlle Lienemann, pré-
sidente de la Fédération des
Coop’Hlm, il faut « cesser d’opposer
les territoires. Il n’y a pas que les ter-
ritoires non franciliens qui vivent
difficilement la réforme. Tous les
organismes de banlieue francilienne,
et ceux de Paris, sont percutés par
ces décisions. L’important, c’est l’éga-
lité républicaine avec des réponses
diversifiées mais les mêmes outils
sur tous les territoires ». Et de citer le
cas du PTZ, « qui ne peut être réservé
aux territoires tendus. Il est indis-
pensable partout, avec des modali-
tés différentes, sous peine de voir dis-
paraître l’accession à la propriété
dès 2019 et de mettre fin à tout rêve
de parcours résidentiel dans les ter-
ritoires oubliés de la République,
zones péri-urbaines lointaines,
rurales ou centres-bourgs ».
Jean-Pierre Bouquet, co-président
du groupe logement à l’AMF et maire
de Vitry-le-François, s’interroge
quant à lui sur « les conséquences
du seuil de 12 000 logements dans
le cadre de la restructuration du
tissu prévu par la loi ÉLAN pour les
territoires ».
« Il faut s’organiser et essayer de
préserver des centres de décision
qui collent aux territoires pour col-
ler à la réalité des marchés du loge-
ment et de l’immobilier », affirme
Yannick Borde, président de Proci-
vis-UESAP. 

LES PLÉNIÈRES

« La parole aux congressistes »
Un an après l’annonce des mesures gouvernementales qui ont profondément
bouleversé le système économique du logement social, le Mouvement Hlm a souhaité
organiser un temps de dialogue, avec les congressistes et les partenaires, sur l’année
écoulée et les perspectives, dans la droite ligne du titre du Congrès 2018 : 
« Demain les Hlm ». Des échanges riches et constructifs autour d’une douzaine 
de questions mais aussi des interpellations et réactions par SMS.
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Valérie Fournier, présidente de 
la Fédération des ESH, précise, 
s’agissant des SAC, qu’« il fallait 
trouver un mode opératoire com-
patible pour ceux qui n’ont pas de 
capital social, la SAC en est un ». Elle
considère, par ailleurs, que « le lien
avec les territoires a été fortement
porté par l’ensemble des Fédéra-
tions, que la loi ÉLAN traduit la
mobilisation collective de l’année
dernière et ouvre de nouveaux
champs d’activité. Elle n’impose pas
de fusion des organismes, elle
donne la norme. Et, grâce au travail
parlementaire et au lobbying du
Mouvement Hlm, le seuil fixé est
inférieur à celui annoncé au début
des négociations ».
« Comment envisager la coopéra-
tion inter-bailleurs et les synergies
à l’échelle des territoires sur les
politiques d’investissement et de
désinvestissement, avec quels
outils, dans un contexte où l’analyse
quantitative et croisée des besoins
sur ces territoires se posent ? »,
demande Sylvie Ruin, directrice de
l’AR Hauts-de-France. 
« Le défi est devant nous, reconnaît
Denis Rambaud.  Que peut apporter
l’inter-bailleurs sur les territoires ?
Quel est son plus, alors qu’on a
moins d’argent ? Que va-t-on être
capables d’inventer ? ». 
« À partir du moment où l’obligation
était faite de nous regrouper - même
s’il n’est pas prouvé que la taille soit
le gage de l’efficience - la Fédération
des OPH a plaidé pour des sociétés
de coordination et fait en sorte que
ces regroupements soient les plus

respectueux possibles de l’autono-
mie des organismes, avec une cohé-
rence des bassins de vie », rappelle
Alain Cacheux, président de la Fédé-
ration des OPH.
« La Fédération des coopératives a
également œuvré en faveur du sta-
tut coopératif des SAC, et a été enten-
due pour permettre les regroupe-
ments locaux », estime Marie-Noëlle
Lienemann qui reconnaît que « l’af-
fectio societatis existe aussi quand on
n’est pas sur un même territoire ».
Chantal Bousquière-Lévy, collabo-
ratrice d’un organisme Hlm, CFTC,
témoigne de l’inquiétude des salariés
du Mouvement Hlm et demande
quelles conséquences pour l’em-
ploi dans les organismes, suite à la
RLS et à la loi ÉLAN ?
« L’inquiétude est légitime, y com-
pris au sein de la Fédération,
convient Alain Cacheux ; dès lors
qu’il y a une obligation de regrou-
pement et que la loi de Finances
réduit de manière drastique les
moyens, les conseils d’administra-
tion, les directeurs et présidents
serrent leurs comptes en matière
d’investissement, mais aussi de frais
de structures ».
« Quel que soit notre statut,
enchaîne Yannick Borde, nous
sommes des entreprises qui doi-
vent s’adapter, évoluer et subir, de
temps en temps, des moments 
difficiles. Rappelez-vous dans quel
état d’esprit étaient les Sacicap en
2012, au Congrès de Rennes. 
Nul n’était capable de savoir ce 
qu’il allait advenir. Aujourd’hui, 
les 53 Sacicap se sont restructurées

et sont toujours là. Ce sont des
moments compliqués. Le Mouve-
ment Hlm est à un tournant. Il va 
falloir accepter de faire évoluer 
le modèle de façon collective. 
Des pistes de diversification sont
possibles ».
« Pourquoi le Mouvement Hlm n’a
pas été plus offensif face à la straté-
gie du gouvernement ? Qu’allez-
vous mettre en place pour conserver
le modèle généraliste du logement
social ? », interpelle Eddie Jacque-
mart, président de la CNL. Valérie
Fournier justifie « le choix de la Fédé-
ration des ESH de signer le premier et
le deuxième accord avec le gouver-
nement pour garder la capacité de
négocier jusqu’au PLF 2020. Cer-
tains, au gouvernement, commen-
cent à mesurer combien le choc est
important pour le monde Hlm. Nous
avons alerté le Premier ministre lors
de notre rencontre la semaine der-
nière : le PLF 2020 ne doit pas se
faire dans l’équation que le gouver-
nement envisageait ».
Marie-Noëlle Lienemann rappelle
qu’elle est personnellement hostile
à la loi ÉLAN et aux mesures de la loi
de Finances 2018, et que la Fédé-
ration des Coop’Hlm n’a signé que le
deuxième accord, « mais, une fois
cette loi votée, le Mouvement 
doit l’appliquer pour ne pas être 
“cornerisé” ».
La Fédération des Associations
régionales a fait de même et « s’est
impliquée dans le projet de loi ÉLAN
pour ne pas se mettre hors-jeu. On
se dit que nous avons servi à
quelque chose quand on voit le

� � � � �

� Jean-Michel Favre

� Jean-Pierre Bouquet

� Sylvie Ruin

� Chantal 
Bousquière-Lévy

� Eddie Jacquemart
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texte de la Commission mixte pari-
taire », indique Denis Rambaud. Alain
Cacheux, pour sa part, « n’a rien
signé, pour ne pas avaliser une perte
drastique des recettes pour les orga-
nismes et des compensations qui
ne sont pas à la hauteur, notamment
sur le plan temporel. En revanche, la
Fédération a participé aux échanges
sur le projet de loi ÉLAN ».
Michel Bancal, président de l’OPH
de Versailles, s’inquiète des mesures
d’accompagnement proposées qui
hypothèquent l’avenir des orga-
nismes et se demande si « les 
Hlm de demain seront un patri-
moine historique ou un patrimoine
vivant ? » 
Jean-Yves Mano, pour la CSCV,
considère que « le Mouvement Hlm
est passé de la révolution à la 
soumission, et que les premières
victimes des mesures gouver-
nementales sont les locataires.
Qu’avez-vous gagné dans la Confé-
rence de consensus ? », ajoute-t-il. 
Jean-Louis Dumont lui répond :
« Nous connaissions les consé-
quences funestes des mesures ins-
crites dans le PLF, nous les avions
dénoncées. Mais la loi a été votée.
Dès lors, elle s’applique. Autrement,
on est dans l’illégalité. Depuis, nous
avons travaillé sur une étude d’im-
pact. Nous exigeons la transparence
dans son application. Nous avons
rencontré, la semaine dernière
encore, le Premier ministre, pour
aller vers une revoyure, comme le
prévoit l’accord. »

« Parler de la soumission du Mou-
vement Hlm, c’est inacceptable »,
renchérit Marie-Noëlle Lienemann,
pour qui « ces propos sont une
manière de porter le discrédit pour
les prochaines batailles. Des
batailles à mener ensemble, notam-
ment celle de la RLS pour 2020, en
s’appuyant sur la chute annoncée
de la production ».
Bernard Oliver, président de l’Asso-
ciation régionale PACA, évoque « l’in-
sécurité dans les grands ensembles,
qui doit être abordée de manière
globale et intégrer les questions de
sécurité, d’emploi, de transport. Si
nous ne faisons rien, affirme-t-il,
beaucoup de personnes refuseront
d’y vivre. Quelles réponses aux dif-
ficultés rencontrées dans certains
quartiers d’habitat social ? »
À cet égard, Marie-Noëlle Liene-
mann évoque « la mise en place
d’un groupe de travail à l’USH, dédié
aux questions de sécurité et de laï-
cité » et précise « qu’une convention
devrait prochainement être signée
avec le ministère de l’Intérieur. Elle
prévoit de renforcer la coopération
entre organismes Hlm et les forces
de police et de gendarmerie, et de
rappeler les principes de préven-
tion situationnelle ».
« Nous avons peu communiqué col-
lectivement sur l’insécurité qui
touche les locataires et le personnel
de proximité, alors que les orga-
nismes Hlm sont, avec l’école, les ser-
vices permanents sur les quartiers et
que de nombreuses initiatives sont

menées sur le terrain pour dévelop-
per le bien-vivre ensemble », admet
Valérie Fournier. Mais aujourd’hui,
relève la présidente des ESH, « nous
devons faire face à des organisations
internationales, qui savent utiliser les
failles de la loi. Il faut que le Mouve-
ment Hlm prenne des engagements
pour ne pas passer du côte à côte au
face à face, pour reprendre les mots de
Gérard Collomb, lors de la passation
de pouvoir. Le métier de bailleur
social ne peut se résumer à l’immo-
bilier. C’est tout le sens de l’engage-
ment pris par ma Fédération pour
accueillir des jeunes de troisième en
stage. Nous devons investir sur la jeu-
nesse des quartiers. »
Patrice Roques, directeur général
de Seine-Saint-Denis Habitat, évoque
« la solution mise en place avec le
Département, la Banque des terri-
toires et Action Logement, pour sor-
tir de l’impasse financière dans
laquelle était l’OPH, suite à la mise en
œuvre de la RLS pour pouvoir réali-
ser ses opérations dans le cadre du
NPNRU, sans vendre de patrimoine ».
Il s’interroge sur « les incidences du
modèle économique en cours de
transformation sur l’activité des
organismes ?  On ne sait pas encore
ce que va devenir le tissu des orga-
nismes à horizon de trois ans, avoue-
t-il. Il va nous falloir imaginer des
solutions pratico-pratiques pour
avancer et être force de proposition
plutôt que sur la défensive ».
« Au rythme où évolue la solidarité
nationale, avec notamment les
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baisses de l’APL et des aides à la
pierre, pourra-t-on encore loger les
familles modestes et monoparen-
tales ? », se demande Romain Biessy,
pour la CSF. Gilles Pierre, de la Fédé-
ration des acteurs de la Solidarité,
pointe quant à lui « la nécessaire
articulation entre les bailleurs et le
monde associatif en matière d’ac-
compagnement social, notamment
dans le cadre de la politique du Loge-
ment d’abord et du logement accom-
pagné » et s’interroge sur la gouver-
nance qui se met en œuvre. Jean-
Luc Vidon, directeur général d’ICF La
Sablière et président de l’AORIF, se
réjouit « du partenariat entre bail-
leurs et associations, en Île-de-France
et dans les autres régions, dans le
cadre de l’hébergement, lié à la
grande pauvreté ou aux migrations »
et regrette que « ces questions soient
toujours traitées dans l’urgence, sans
programmation suffisante. Y-a-il des
formes nouvelles à imaginer pour
répondre à l’urgence ? Des partena-
riats à renforcer ? » 
« Les Associations régionales se sont
saisies de ces questions sur de nom-
breux territoires, constate Denis Ram-
baud, mais il faut renforcer les par-
tenariats avec les EPL, les réseaux
associatifs. »
Pour Marie-Noëlle Lienemann, « la
question clé reste le niveau des
loyers, dans la mesure où nous
logeons de plus en plus de personnes
à faibles ressources et que nous ne
pouvons adapter la quittance aux
revenus. Nous devons faire des pro-

positions aux pouvoirs publics ».
Enfin, Norbert Fanchon, président du
directoire du groupe Gambetta, rap-
pelle que « le logement englobe l’ac-
cession sociale et que si le projet
ÉLAN permet d’inclure dans les quo-
tas SRU les PSLA et les baux rééls soli-
daires (BRS), la question de l’avenir de
l’accession sociale reste entière pour
permettre aux locataires d’avoir un
parcours résidentiel. Peut-on réin-
troduire l’APL accession et restaurer
le PTZ sur 93% du territoire ? » 
« Nous avions alerté les pouvoirs
publics sur les répercussions de la
suppression de l’APL accession et le
coup de rabot du PTZ dès la fin 2017 »,
insiste Yannick Borde. « Aujourd’hui,
les chiffres parlent d’eux-mêmes. On
est à -7%, -25%, selon les régions, dans
le diffus, en accession aidée et l’ac-
cession est aussi en souffrance sur les
grandes métropoles. Nombreux sont
les ménages qui ne peuvent plus
sortir du parc social locatif. Notre
mission est de redire qu’il est temps
de corriger ces mesures mal para-
métrées pour réinstaurer le parcours
résidentiel. Il faut aussi rappeler
qu’un locataire qui quitte le parc
social pour l’accession coûte moins
cher en APL. De surcroît, cette sup-
pression compromet les travaux
énergétiques dans le parc privé qui
mobilisent aussi de l’APL accession. »
Sur le PTZ, le président de Procivis-
UESAP est plus prudent, du fait des
tensions sur les taux d’intérêt. 
Approche nuancée pour Marie-
Noëlle Lienemann qui considère

que « l’APL accession est moins
déterminante que le PTZ pour
enclencher un achat. Pour l’heure, la
priorité de la Fédération des
Coop’Hlm est de garantir l’accès au
PTZ sur tous les territoires pour
affirmer l’égalité territoriale ». Et
d’inviter les congressistes à sensi-
biliser leurs élus aux risques de
dépôts de bilan et de perte d’em-
plois, si l’accession sociale continue
de chuter. 
« Il n’y a pas de soumission, mais de
l’ambition », conclut Jean-Louis
Dumont, qui rappelle qu’« il y a un
an, le Mouvement Hlm avait réclamé
aux pouvoirs publics du temps pour
pouvoir travailler. Nous étions prêts
à faire une expérimentation sur des
loyers modérés pour les ménages en
difficulté économique. Nous avions
aussi insisté sur le logement accom-
pagné et sur la maîtrise d’ouvrage
d’insertion, en difficulté aujourd’hui.
Pour toute réponse, Bercy nous a
demandé 1,5 milliard d’euros. Depuis
le Plan pauvreté, présenté par le
président de la République, aborde
à peine la question du logement.
Nous devons garder une capacité de
résistance, d’interpellation. Tous
ensemble, nous gagnerons. Le finan-
cement du logement est à débat-
tre. Mettons-nous en ordre de
bataille pour gagner la bataille de la
solidarité. » F.X.

�  �

� Gilles Pierre

 Jean-Luc Vidon

� Norbert Fanchon

Intervenants :
Yannick Borde, président de Procivis
UESAP ; Alain Cacheux, président de
la Fédération des OPH ; Jean-Louis
Dumont, président de l’USH ; Valérie
Fournier, présidente de la Fédération
des ESH ; Marie-Noëlle Lienemann,
présidente de la Fédération des
Coop’Hlm ; Denis Rambaud,
président de la Fédération nationale
des Associations régionales
d’organismes Hlm.
Animation :
Olivier de Lagarde, journaliste.
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Une vidéo présentant une étude
conduite par Seine-Saint-Denis-
Habitat a introduit le débat. Son
objet : l’offre de logements
sociaux sur Stains, tous bailleurs
confondus, correspondait-elle
aux besoins ? La réponse : 8 %
des demandeurs ne peuvent
accéder au parc social faute de
produits adaptés ou de revenus
suffisants. Sur cette base, l’OPH
a construit 60 logements avec un
pilotage en coût global qui a
permis de réduire de 15 à 25 % la
quittance des futurs locataires. 
Un exemple qui illustre com-
bien « la question des loyers est
première quand on analyse le
modèle économique des bail-
leurs sociaux, souligne Yannick
Borde, président de la commis-
sion Prospective de l’USH, ins-
tallée il a quelques mois. Le sujet

est d’autant plus crucial quand
on sait que, sur la période 1984-
2013, la charge nette des loca-
taires a augmenté de 35 % alors
que leurs revenus ont régressé ».
Et de rappeler que la popula-
tion la plus modeste du parc
(premier décile de revenus) est
passée de 28 à 53 % sur cette
même période, et les quatre pre-
miers déciles de 42 à 70 %.
« Même si l’idée de loyers fonc-
tion du revenu peut paraître
séduisante, elle ne tient pas face
à la réalité de la paupérisation des
ménages ; elle aurait pour pre-
mière conséquence d’appauvrir
les organismes et de les empê-
cher d’exercer leur métier de
gestionnaire et de développeur
du parc de logements sociaux. La
problématique est posée : une
ordonnance sur l’évolution des

loyers, inscrite dans la
loi ÉLAN est en prépara-
tion, le Mouvement Hlm
doit faire acte de propo-
sition ». 
Christelle Dubos a mis en
avant « le travail de
concertation et d’écoute
des parlementaires dans
le cadre du projet de loi
ÉLAN et qui va se pour-
suivre avec le PLF 2019.
Baisse des APL et réforme
de son mode de calcul,
insiste-t-elle, s’inscrivent
dans un ensemble de
réformes structurantes
du gouvernement : loi
ÉLAN, Plan pauvreté,
Plan santé, Logement

d’abord... Le tout constituant un
puzzle. Il faut le regarder comme
un tout. Notre priorité est l’aug-
mentation des minimum
sociaux ». 
Des propos non recevables pour
Christophe Robert qui voit
« dans les mesures gouverne-
mentales, guidées par le seul
objectif de la baisse des
dépenses budgétaires, un affai-
blissement des deux leviers de
l’exercice de la solidarité dans le
domaine du logement : les APL
et le logement social. C’est extrê-
mement préoccupant. Il faut
faire attention de ne pas jouer les
apprentis sorciers et s’assurer
qu’on a la capacité de faire évo-
luer un modèle qui a marché
pendant 100 ans, encore 100
ans, en réponse aux besoins
sociaux. »

Une analyse partagée par Marie-
Christine Détraz, porte-parole
des EPCI, qui s’étaient forte-
ment mobilisés au Congrès de
Strasbourg contre le plan gou-
vernemental, et qui sont pour
elle « les grands oubliés du pro-
jet ÉLAN, alors qu’ils sont les
chefs de file de la politique du
logement et réalisent des études,
financent les projets sur les ter-
ritoires, œuvrent pour la mixité.
Le Club Décentralisation et Habi-
tat de Bretagne (qu’elle préside et
qui regroupe bailleurs, Associa-
tions régionales, collectivités et
Caisse des dépôts - ndlr) a fait des
propositions précises et
constructives, mais on ne nous
entend pas », déplore-t-elle.
Christelle Dubos indique le
débat qui a pu avoir lieu, notam-
ment au Sénat, sur le rôle dévolu
à chaque niveau territorial et
s’est faite l’avocate de la solida-
rité financière entre organismes,
à travers les SAC, et des mesures
d’accompagnement de la
Banque des territoires pour aider
les bailleurs à passer les années
2018-2019. « Si vous voulez pren-
dre de la hauteur, il est encore
temps de changer de stratégie,
affirme Christophe Robert,
renoncez à la RLS à 1,5 milliard
d’euros en 2020. Cela n’empê-
chera pas de réfléchir à une
réforme en profondeur ». 

LA PAROLE AUX ACTEURS 
DE TERRAIN
À Maubeuge et Fourmi, où « Pro-
mocil loge un habitant sur cinq,
l’ESH, qui a une forte responsa-
bilité sur ces territoires, a été lour-
dement impactée par la RLS et a
mobilisé les outils de la Banque
des territoires pour reconstituer
les marges et poursuivre l’ac-
tion », relate Jean-Pierre Choël.

Loger moins cher : comment ? À quelles
conditions ? Pour quelle utilité sociale ? 
Pour les organismes, les loyers constituent à la fois un objectif social, puisqu’ils fondent
en partie l’accessibilité financière du parc Hlm, et un objectif économique, puisqu’ils
représentent la quasi seule recette. Il faudrait pouvoir les baisser dans le premier cas,
les augmenter dans l’autre... Comment résoudre ce paradoxe, dans un contexte
de paupérisation croissante des locataires et de réduction des aides personnelles
au logement ? 

LES PLÉNIÈRES

De gauche à droite, Y. Borde, D. Chabod.
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LES PLÉNIÈRES

« Nous veillons à maintenir ce
qui fait notre valeur ajoutée, à
savoir la proximité de nos déci-
sions. Sur les loyers, dans le cadre
de la première convention d’uti-
lité sociale, nous avons effectué
la remise en ordre des loyers, en
passant tous les loyers à la sur-
face utile, ce qui nous a permis
de recaler les loyers plafonds par
rapport au service rendu et
d’avoir seulement 4 % d’impayés.
Mais comment traiter la grande
pauvreté quand 80 % de nos
attributions sont inférieures aux
plafonds PLAI. La question des
loyers se pose. Aujourd’hui, avec
la mise en œuvre de la RLS, les
marges de manœuvre sont
réduites. Il faut réécrire l’équa-
tion, retisser le dialogue. L’écri-
ture de la future ordonnance sur
les loyers est l’occasion d’ouvrir
la discussion, mais veillons à la
viabilité économique ». 
Amélie Debrabandère, quant à
elle, rappelle que l’OPH qu’elle
dirige gère un peu plus du quart
des logements locatifs de la
métropole lilloise, dont deux
tiers sont en QPV et 62 % des
locataires bénéficient de l’APL,
« subit un impact maximal de la
RLS (10 millions d’euros, dès
2018). Comment maintenir son

activité au même rythme avec
10 % de moins de chiffre d’af-
faires ? », questionne-t-elle avant
de tirer « la sonnette d’alarme, sur
les risques de la mise en place du
revenu universel d’activité qui
demain fusionnerait les aides à la
personne avec les autres presta-
tions sociales et signifierait
notamment la fin du tiers payant
qui aujourd’hui permet de conte-
nir les impayés. »
« C’est ma première question
quand on m’a parlé de globali-
sation », avoue la députée d’En
Marche, qui affirme que « pour
l’instant, rien n’est écrit et qu’elle
fera remonter cette inquiétude
quand le sujet sera sur la table ». 
« Face à la perte de la totalité de
l’autofinancement, nous allons
actionner tous les leviers et nous
réorganiser en fusionnant les
13 ESH du groupe CDC Habitat
pour mutualiser les moyens,
explique Vincent Mahé. Nous pro-
posons, par ailleurs des partena-
riats à des offices pour leur per-
mettre de s’adosser à nos moyens,
tout en conservant leur autono-
mie», précise-t-il. Concernant « la
nouvelle politique des loyers, dont
on parle depuis quinze ans, il ne
faut pas qu’elle fasse payer les
moyennement pauvres pour aider

les très pauvres. Et, ce n’est pas en
augmentant le SLS, qu’on trouvera
des marges de manœuvres suffi-
santes pour baisser les loyers à
concurrence des besoins de la
frange de la population qui en a le
plus besoin. On doit travailler sur
l’ordonnance à venir, partir des
besoins des locataires et de leurs
revenus, et veiller à ce que soit
simple, que cela ne fasse pas
prendre un risque d’exploitation
trop grand aux bailleurs et n’entre
pas en résonnance avec la réforme
de l’APL. Et concentrer l’expéri-
mentation, dans un premier
temps, sur la population non cou-
verte par l’APL », affirme-t-il.
Pour Daniel Chabot, « avec des
prix de terrains contraints, des
prix techniques bien maîtrisés,
20 % d’apport en fonds propres,
nous sommes pourtant actuel-
lement obligés de caler les loyers
au maximum autorisés et nous
ne commençons à récupérer nos
fonds propres que la 30e année.
On nous a rajouté la RLS, vérita-
ble bombe à neutrons qui fait
voler en éclat notre système d’ex-
ploitation. Pour toute réponse, le
gouvernement suggère de vendre
le parc, et créer des sociétés qui
vont le racheter pour générer
des revenus compensant les
pertes issues de la loi de

Finances. Le but du logement
social n’est pas de fournir les
investisseurs institutionnels en
logements qu’ils placeront dans
des foncières. Il nous faut enta-
mer un dialogue avec la Nation
et non le gouvernement pour
savoir comment, collectivement,
nous pouvons faire le meilleur
usage des 4 millions de loge-
ments dont on nous a confié la
garde. »
« En vous proposant de vendre
1 % du parc, on n’est pas dans la
démesure, et cela vous permet de
réinvestir et de favoriser une
mixité sociale », rétorque Chris-
telle Dubos. « Où est la cohé-
rence ? interpelle Christophe
Robert. Si vous voulez favoriser
l’accession sociale, rétablissez
l’APL accession. Si vous voulez
accueillir plus de ménages
modestes, il faut construire, livrer
40 000 PLAI au plus bas niveau de
loyer possible, dans le cadre du
Logement d’abord ; vous devez
injecter des moyens financiers, il
faut 300 M€ pour équilibrer le
système ».
« Arrêtons de fantasmer sur la
vente Hlm, lance Yannick Borde.
Une partie du parc n’est pas ces-
sible et au fond, y-a-il une aspi-
ration aussi forte que cela des
locataires Hlm à acheter leur

De gauche à droite, C. Robert et J.-P. Choël. 

De gauche à droite, A. Debrabandère, C. Détraz.
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logement ? Le peuvent-ils tous ?
Soyons vigilants. N’oublions pas
qu’un précédent gouvernement
avait supprimé l’accès au PTZ
pour ce produit ».
Daniel Chabot relève « les limites
du système proposé ». Compte-
tenu de la paupérisation des
ménages, il suggère de consacrer
les efforts à la réhabilitation des
passoires thermiques pour dimi-
nuer la charge globale de la quit-
tance. Le secrétaire général de
CDC Habitat considère que « les
ventes sont nécessaires. Deman-
dons-nous comment les rendre
possibles. Si la seule solution est
de vendre des logements à une
société de vente, financée par le
1 %, autant prêter directement
l’argent aux bailleurs. »

DE NOUVELLES PISTES
Alors, quel modèle réinventer ?
Pour introduire cette séquence,
deux vidéos ont été présen-
tées. Clairsienne a travaillé sur
un outil de simulation sur le
reste à vivre des habitants et
identifié 170 leviers d’économie
qui interrogent le procédé
constructif et les services.
Parmi eux, les parkings et
locaux à vélos, souvent vacants.
D’où le choix de l’ESH de se
limiter désormais à une place
de parking par logement. 
Logirem s’est penché sur les
coûts de construction et les sur-
faces louées, en faisant une
chasse aux surfaces inutiles qui
n’augmentent pas le confort et
augmentent la quittance. Ainsi,
en dix ans, la surface a été rame-
née de 65 m² à 56 m². Par ail-
leurs, l’ESH a lancé un groupe-
ment de commandes avec
d’autres bailleurs du Grand-Est,
portant sur 600 logements à
coûts maîtrisés sur quatre ans.
À la clé, une baisse de 20 % et
des délais de livraison optimisés. 
« Les organismes n’ont pas
attendu la loi de Finances 2018,

ni la loi ÉLAN, pour réfléchir
aux modes constructifs et à la
manière d’optimiser la construc-
tion, rappelle Yannick Borde,
citant quelques chiffres. Et pour-
tant, entre 2000 et 2009, les coûts
par logement sont passés de
80 000 à 130 000 €, puis se sont
stabilisés mais les surfaces sont
moindres. Sans doute peut-on
encore loger moins cher à partir
du coût de production, mais ne
rêvons pas trop. Ce seul para-
mètre ne pourra permettre une
avancée significative. La loi ÉLAN
ouvre des pistes ». Christelle
Dubos revient sur « les outils mis
en place par cette loi que les
organismes vont devoir s’ap-
proprier : création de la foncière
publique solidaire, suppression
du concours d’architecte, mesu-
res contre les recours abusifs,
ouverture de nouvelles compé-
tences sans obligation de créer
de nouvelles filiales ». 
Marie-Christine Détraz, rappelle
« les efforts des collectivités
depuis longtemps : en Bretagne,
14 % du financement est apporté
par les collectivités (portage fon-
cier, subventions) qui, de sur-
croît, portent des innovations,

telle l’expérimentation du loyer
unique à Rennes. Mais l’État 
doit rester garant de l’équité 
territoriale. »
Mais sur quoi jouer en priorité ?
Christophe Robert invite à réflé-
chir au coût global des opéra-
tions et insiste sur la nécessaire
prise en compte du coût d’usage,
autrement dit des charges. Point
de vue partagé par Amélie
Debrabandère qui, s’appuyant
sur une étude réalisée par la
métropole lilloise autour de l’ac-
cessibilité au logement, montre
que la prise en compte des
charges modifie la répartition
et le volume des logements à
bas niveau de loyers.
Daniel Chabot demande si la
diminution de la taille des loge-
ments n’appauvrit pas la qualité
des logements. Les bailleurs
ayant toujours été à la pointe du
combat pour l’architecture, il
invite à ne pas abandonner la
mise en compétition des projets
d’architecture. Pour Vincent
Mahé, la recherche d’économie
suppose d’investir en amont,
notamment sur le numérique, et
de se réorganiser. 
« Si l’on veut continuer à répon-

dre aux besoins des ménages les
plus modestes, il va falloir faire
varier un ensemble de paramè-
tres, pour réduire les coûts de
production et de gestion et res-
taurer la confiance entre les
acteurs du logement social et
ceux qui nous gouvernent »,
conclut Yannick Borde. F.X.

De gauche à droite, V. Mahé, C. Dubos.

Intervenants :
Yannick Borde, président de
Procivis UESAP ; Daniel Chabod,
membre du comité exécutif de
l’USH ; Jean-Pierre Choël,
directeur général de Promocil ;
Amélie Debrabandère,
directrice générale de Lille
Métropole Habitat ; Marie-
Christine Détraz,
vice-présidente de Lorient
Agglomération, déléguée à
l’habitat ; Christelle Dubos,
députée de la Gironde ; Vincent
Mahé, secrétaire général de CDC
Habitat ; Christophe Robert,
délégué général de la Fondation
Abbé Pierre.
Animation :
Olivier Martocq, journaliste.
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secteur Hlm à la moyenne
nationale.  
Quatre témoignages vien-
nent étayer ce constat :
Claude Knapik, président du
directoire de Batigère,
explique que 60% des colla-
borateurs du groupe sont
des femmes et que cette
parité se retrouve à toutes
les strates hiérarchiques. Un
questionnement a eu lieu
dès 2007 sur ce sujet, qui
s’est traduit par la signature
d’accords professionnels en
2009 et une labellisation par

l’Afnor en 2011. « C’est tout un cheminement
d’acculturation à cette question de la parité,
estime-t-il. La démarche de labellisation per-
met de quantifier les actions menées, qui relè-
vent de la sensibilisation, de la formation et
de la communication ». Des outils statis-
tiques ont été mis en place au sein du
groupe et des contacts noués avec des asso-
ciations pour respecter la parité ; c’est notam-
ment le cas d’interventions conduites dans les
écoles et les collèges pour former la jeunesse
à ces questions et casser les stéréotypes.
À la Fédération nationale des Coop’Hlm aussi,
la question de la parité a été posée, en par-
ticulier lorsqu’elle a réalisé que moins de
femmes que d’hommes étaient membres du
Conseil fédéral. «Sans doute parce que, dans
les us et coutumes, les femmes n’ont pas
encore le réflexe de se dire qu’elles peuvent
aller à la gouvernance», témoigne Chantal
Elie-Lefebvre, membre du Conseil fédéral.
Pour leur permettre d’y accéder, le nombre de
places a été augmenté et, au moins pour une
année, fléché en direction des femmes. Résul-
tat, le nombre de femmes a augmenté au
Conseil, mais la parité n’est pas encore
atteinte… faute de places suffisantes. L’effort
va se poursuivre.

Acteurs du quotidien avec 11 millions de
personnes logées dans le secteur, les orga-
nismes Hlm sont concernés au premier plan par
l’enjeu de l’égalité entre les femmes et les
hommes, en tant que gestionnaires mais
aussi en tant qu’employeurs et organisations
socio-économiques. À ce titre, ils s’inscrivent
dans la dynamique positive engagée par les
pouvoirs publics. La lutte en faveur de l’éga-
lité entre femmes et hommes a ainsi été décla-
rée grande cause nationale du quinquennat par
le président de la République. Des mesures
législatives, portées notamment par Marlène
Schiappa, sont en cours pour soutenir cette
cause. La Secrétaire d’État auprès du Premier
ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes
et les hommes, a d’ailleurs apporté son sou-
tien à la charte du Mouvement Hlm. 
Avec 12000 administrateurs et 82000 sala-
riés, les organismes Hlm constituent un
levier potentiel important de contribution 
à l'objectif sociétal de l'égalité entre les
femmes et les hommes en France. Ils sont
mobilisés en faveur de cette égalité dans les
différents champs de leurs missions et de leur
organisation. Des résultats tangibles le confir-
ment, notamment les écarts salariaux entre
les femmes et les hommes, inférieurs dans le

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES :
URGENCE
Anne-Sophie Grave, directrice générale d’I3F,
explique l’engagement de son groupe en
faveur des femmes victimes de violences.
«Nous travaillons selon trois axes, explique-
t-elle : le traitement de l’urgence, notamment
parce que notre charte d’attribution favorise
les femmes victimes de violences conju-
gales ; l’accompagnement au logement ; et l’in-
sertion sociale et professionnelle, afin d’in-
tégrer plus de femmes sur les chantiers
d’insertion, en particulier dans le numérique
et l’environnement ». 
À Paris Habitat aussi, un travail spécifique a
été conduit pour répondre aux besoins des
femmes victimes de violences. « Nous avons
traité une trentaine de relogements d’urgence
depuis le début de l’année, témoigne Sté-
phane Dauphin, directeur général. Au-delà, le
bailleur francilien forme et sensibilise ses
équipes, en réinterrogeant ses pratiques et
en luttant contre les discriminations pour
développer une culture de l’égalité partagée
par tous. Plusieurs actions sont menées en
ce sens : accord récent sur l’égalité femmes-
hommes incluant une enveloppe annuelle
pour rattraper les écarts de salaires ; travail
spécifique sur la masculinisation ou la fémi-
nisation de certains métiers ; facilitation de
la reprise du travail après une période de
congé maternité, etc. 
« Pour autant, estime Catherine Hluszko, des
progrès peuvent encore être réalisés pour cas-
ser les mauvaises habitudes, les stéréo-
types et instaurer une culture d’égalité qui
n’est pas forcément partagée. 
Une charte à l’échelle du secteur permet de
faire le pari qu’une dynamique globale va se
mettre en place, donner de la visibilité aux
actions déjà engagées par les organismes et
les encourager à en entreprendre d’autres ».
D.V.

Intervenants : 
Stéphane Dauphin, Paris Habitat ; Chantal
Elie-Lefebvre, Essone Habitat et Fédération
nationale des Coop’Hlm ; Anne-Sophie
Grave, Immobilière 3F ; Claude Knapik,
Batigère ; Jean-Yves Mano, CLCV
(Confédération logement cadre de vie).
Animation : 
Catherine Hluszko, USH ; Olivier Martocq,
journaliste.

LES PLÉNIÈRES

Au cœur de l’actualité depuis un an, les discriminations sexistes et l’égalité entre 
les femmes et les hommes ont été placées sous les projecteurs du Congrès. 
Le Mouvement Hlm, représenté par le président de l’USH, Jean-Louis Dumont, 
et les présidents de ses cinq Fédérations, a signé une charte en 16 engagements, 
en faveur de cette égalité.

De gauche à droite, l’animateur O. Martocq, C. Elie-Lefebvre, 
C. Knapik, A.-S. Grave, S. Dauphin et C. Hluszko. 

Égalité femmes-hommes : 
le Mouvement Hlm s’engage
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Signée pour trois ans, la charte d’engagements se fixe quatre objectifs:   
- l’application réelle et effective de l’égalité, au-delà de sa recon-
naissance en droit ; 
- l’élimination des stéréotypes sexués et des inégalités qui en
découlent dans les différents actes de décision, de gestion, de pro-
duction, de management et de communication ;
- la participation équilibrée des femmes et des hommes dans les
différentes instances de décision et de représentation ;
- la prévention et la lutte contre toutes les formes de discrimina-
tions fondées sur le genre et contre les violences sexistes. 

La charte contient 16 engagements, articulés autour de trois axes
opérationnels :
• Les engagements relatifs à l’organisation interne des structures :
depuis le 1er janvier 2017, les conseils d’administration des entreprises
cotées et des sociétés comptant plus de 500
salariés et un chiffre d’affaires supérieur à
50 M€, doivent respecter un quota de 40 %
du sexe sous-représenté. Les offices publics
de l’habitat sont en plus soumis à des obli-
gations légales relatives à la parité dans les
conseils d’administration. La charte intègre
également des objectifs pour garantir les
conditions de l’égalité au niveau des res-
sources humaines des organismes.
- 1/ Promouvoir la parité dans les conseils
d’administration et de surveillance des
structures Hlm.
- 2/ Mettre en place les conditions per-
mettant une participation égale des
femmes et des hommes dans les diverses
instances de prise de décision des orga-
nismes. 
- 3/ Promouvoir le label Égalité de l’Afnor,
encouragé par l’État et soutenu par les par-
tenaires sociaux, qui concrétise une volonté
politique forte de valoriser l’égalité pro-
fessionnelle au cœur des entreprises et des
institutions.
- 4/ Lutter contre les risques de discrimi-
nations dans le recrutement et promouvoir les évolutions de car-
rières en accordant une attention particulière à la gestion des congés
maternité. 
- 5/ Favoriser une organisation du travail permettant l’articulation
entre vie personnelle et familiale, et vie professionnelle (charte des
temps, télétravail, modes de garde, congé paternité, congés enfants
malades).
- 6/ Encourager les actions en faveur de la mixité des métiers par
l’accompagnement des femmes vers certaines filières (maîtrise d’ou-
vrage, finance, direction générale…) et des hommes vers des
métiers particulièrement féminisés (accueil, gestion locative...). 
- 7/ Accompagner les organismes Hlm dans la collecte et l’analyse
des données sexuées sur les questions d’égalité au travail. 

- 8/ Mettre en place un système de prévention, d’alerte et de prise
en charge des personnes victimes de sexisme, de harcèlement sexuel
et de toute autre forme de violence sexiste. 

• Les engagements relatifs aux missions et aux activités 
des organismes Hlm :
- 9/ Constituer un corpus de connaissances et de recommandations
sur l’incidence des activités des organismes Hlm sur l’égalité (ges-
tion, construction, aménagement). 
- 10/ Interroger les référentiels, les méthodes et les outils utilisés par
les organismes au regard de l’égalité entre les femmes et les
hommes. 
- 11/ Favoriser un égal accès aux espaces collectifs et résidentiels par
les femmes et les hommes en veillant aux choix d’aménagement des
espaces communs. 

- 12/ Expérimenter des solutions locatives
qui favorisent l’autonomie et l’accès au
logement en tenant compte des nouvelles
compositions familiales pour favoriser l’au-
tonomie des femmes et permettre aux
hommes d’être pleinement acteurs de leur
vie personnelle et familiale (attribution de
logements sociaux en tenant compte de
l’accueil des enfants en cas de séparation,
etc.).

• Les engagements relatifs à la culture 
de l’égalité femmes-hommes au sein 
du Mouvement Hlm :
- 13/ Accompagner les organismes Hlm sur
les différentes dimensions de l’égalité réelle
par l’organisation de séminaires, de journées
professionnelles, la publication de guides
juridiques et de recommandations.
- 14/ Favoriser le partage et la valorisation des
bonnes pratiques existantes, notamment au
travers de la création d’un réseau mixité et
parité et l’organisation d’événements dédiés.
- 15/ Encourager la formation et la sensibi-
lisation des salariés sur les stéréotypes de

genre et la prévention des discriminations, du sexisme, du harcè-
lement sexuel. 
- 16/ Suivre et rendre compte de la situation de l’égalité entre les
femmes et les hommes dans le secteur Hlm qui se traduira, entre
autres, par la réalisation d’un bilan annuel (évolution de la situation,
actions réalisées au titre de la charte et pratiques des organismes).
Un groupe de pilotage de la charte sera mis en place. Le cas échant,
les engagements pris par le Mouvement Hlm seront actualisés. Un
séminaire de lancement de la charte aura lieu le 15 janvier 2019, à
Paris.

CONTACT: catherine.hluszko@union-habitat.org

La charte égalité femmes-hommes



44 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1088 / 30 OCTOBRE 2018

LES PLÉNIÈRES

Pour introduire le débat, une
vidéo sur l’initiative de trois orga-
nismes : Toulouse Métropole,
Les Chalets et Patrimoine qui
ont choisi, avec une structure
commune « Coop’ib », de mutua-
liser leurs moyens pour porter
des actions culturelles, éduca-
tives, sportives sur les quartiers
de La Reynerie et Bellefontaine
à Toulouse, en partenariat avec
les associations, pour retisser du
lien social.
Dans les quartiers de la politique
de la ville, rappelle Jean-Alain
Steinfeld, « les organismes détien-
nent 1,4 million de logements,
représentant 31 % du parc des
bailleurs et les quartiers, concer-
nés par le NPNRU, portent sur
un parc de 800 000 logements.
Plus de la moitié de l’effort de
l’Anru, depuis 2003, 23 milliards
d’euros, a reposé sur les orga-
nismes Hlm, le reste sur les col-
lectivités locales et l’État. 
Une enquête menée par l’USH
démontre, qu’en complément de
la restructuration urbaine phy-
sique, les organismes ont mené
des actions sur tous les fronts,
portant sur l’amélioration du
cadre de vie, la tranquillité rési-
dentielle, le renforcement du
personnel de proximité, l’ani-
mation, le lien social, le sur-entre-
tien, la médiation, l’insertion par
l’économie… 
Une partie de ces actions ont
pu être menées grâce à l’abatte-
ment de TFPB qui constitue un
levier important pour encoura-
ger des projets collectifs dans
les quartiers.

RELANCE DU
RENOUVELLEMENT URBAIN
Après un temps de flottement, au
tournant de l’année 2017 et 2018,
le budget de l’Anru a été doublé
et les règles du jeu clarifiées. 
« Un temps nécessaire pour fina-
liser les projets des collectivités,
reconnaît Olivier Klein. Au sein
de l’Anru, une réflexion est enga-
gée, pour simplifier les process
et permettre aux projets de pas-
ser plus rapidement en comité
d’engagement, de les accompa-
gner dans leur globalité, en inté-
grant aussi bien les actions sur
l’habitat, l’école, l’économie, la
gestion urbaine, la tranquillité et
les copropriétés dégradées de
manière à reconstruire la ville.
Depuis le mois de mars, plus de
80 projets ont été validés, 2 mil-
liards d’euros de financement
de l’agence ont été engagés ». 
Catherine Panassier abonde en
ce sens. Engagée depuis les

années 80 dans la politique de la
ville, la Communauté urbaine
de Lyon, devenue Métropole,
qui pilote la politique de la ville
sur l’agglomération « a pris les
compétences du département
pour relier l’urbain et le social »,
note l’élue. « Mais, interroge
Dominique Estrosi-Sassonne, 
les bailleurs auront-ils la capa-
cité de continuer à s’impliquer
autant dans le renouvellement
urbain, suite à la mise en œuvre
de la RLS de manière unilaté-
rale par le gouvernement ? Ils
auront des choix à faire. Le Sénat
avait, dès l’année dernière, attiré
l’attention des pouvoirs publics
sur ce point. Malgré cela, nous,
élus, sommes toujours dans une
dynamique de projets ». Le dou-
blement du budget de l’Anru,
qu’elle salue, « suffira-t-il ? et
quelles contreparties à son
apport financier va demander
Action Logement ? » 

« Sans la participation des bail-
leurs aux projets de renouvelle-
ment urbain, le NPNRU ne pourra
avoir l’ambition nécessaire et se
réaliser, confirme le président de
l’Anru. Au stade actuel, un certain
nombre de projets ont été pré-
sentés au comité d’engagement
de l’Agence, ont été acceptés et
vont pouvoir se développer. Et
l’Agence, consciente des possi-
bles difficultés, s’organise pour
pouvoir appuyer les projets ou les
maîtres d’ouvrages qui rencon-
treraient des difficultés. Mais
nous avons besoin que l’État
continue de soutenir la politique
de la ville, et notamment les asso-
ciations, et apporte d’autres finan-
cements, autres que ceux de
l’Anru ». 
Pour Stéphane Peu, « il est facile
pour l’État d’annoncer des inten-
tions financières avec l’argent
des autres. Sur les 5 milliards
d’euros supplémentaires annon-
cés pour l’Anru, deux provien-
nent d’Action Logement, deux
des bailleurs sociaux - qu’on leur
demande de verser en sus de la
RLS - et un milliard de l’État. Mais
la traduction concrète des finan-
cements de l’État dans le budget
reste très faible. Sa contribution
n’est pas à la hauteur de l’enjeu.
Peut-on, poursuit-il, faire du
renouvellement urbain si la pro-
messe républicaine n’est pas au
rendez-vous ? S’il n’y a pas de
professeurs dans les écoles des
quartiers ? Pas assez de policiers,
ni de magistrats ? »
« Il y a vraiment un Anru 2, y
compris en Seine-Saint-Denis », se
défend Olivier Klein, citant le cas
de Romainville, où une école
vient d’être inaugurée. Et de
reconnaître que le milliard de
l’État devrait être inscrit dans le
PLF. Le président de l’Anru réaf-

Demain les quartiers : quel(s) projets(s),
quelle(s) mobilisation(s) ? 
L’action publique en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 
a émaillé l’actualité politique de l’année, depuis le discours du président 
de la République à Tourcoing, jusqu’à l’annonce des premières mesures (doublement 
du budget de l’Anru, emplois francs, expérimentation de la police de sécurité du quotidien). 
Comment s’inscrit le déploiement du NPNRU dans ce contexte ? 

De gauche à droite, C. Panassier, O. Klein, D. Estrosi-Sassone.
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De gauche à droite, A.Fructus, S.Peu, J. - A. Steinfeld.

firme « qu’il croit en la parole de
l’État et des partenaires, et à la
capacité de l’Anru de valider les
projets et de les engager dans 
la durée. L’Anru 1 l’a prouvé.
Aujourd’hui, une synergie est en
marche. »

LA PLACE DES HABITANTS
Retour sur le terrain, avec Mounir
Ghares, acteur de terrain sur le
quartier de La Viste à Marseille,
quartier réhabilité dans le cadre
du premier PNRU. « Oui, il y beau-
coup de choses positives. Le
quartier a été revalorisé, pour-
tant les habitants ne sont pas
tout à fait satisfaits. Leur avis n’a
pas été pris en compte. Leurs
attentes : un quartier désenclavé
qui s’ouvre sur la ville, un ascen-
seur neuf dans la tour, et le main-
tien de commerces sur place. Or
les commerces qui existaient,
bien que vacants, ont été suppri-
més sans possibilité de retour, et
un jardin a été aménagé. « On
n’a pas fait le pari de l’avenir,
regrette-t-il. Les femmes du quar-
tier qui envisageaient d’ouvrir
une boulangerie ne le pourront
pas… ».
Autre sujet d’inquiétude pour ce
travailleur social qui officie
depuis vingt ans, « la baisse
importante des subventions, qui
cette année, a conduit à la sup-
pression de six emplois et au non
renouvellement de six emplois
aidés, ce qui va entraîner moins
d’aides aux devoirs, moins d’ac-

tivités… » Un phénomène qui ne
touche pas que son centre social.
Mais malgré tout, il veut rester
positif et croire qu’il partage un
même objectif avec les bailleurs
et les autres acteurs de la poli-
tique de la ville : permettre aux
habitants de mieux vivre.
« La mise en place des conseils
citoyens, par François Lamy, a
permis de renforcer la parole des
habitants, aujourd’hui essen-
tielle », souligne Arlette Fructus,
qui justifie les choix faits dans le
cas de La Viste : « L’enjeu était de
faire sortir les habitants du quar-
tier, sachant qu’il était situé à
proximité d’un axe passant et
commerçant. »
« Autre enjeu crucial dans les
quartiers politique de la ville, la
sécurité, qui est du ressort de
l’État, même si les collectivités
locales et territoriales peuvent
l’accompagner dans un certain
nombre de missions. Aujourd’hui,
la police de sécurité au quoti-
dien qui va être déployée début
janvier 2019, suscite de grandes
attentes », relève Dominique
Estrosi-Sassone. Une approche
partagée par Catherine Panas-
sier qui affirme « qu’il faut plus de
fermeté sur la sécurité, qui est la
première des libertés ». « Oui, la
reconquête républicaine est prio-
ritaire dans ces quartiers et les
pouvoirs publics sont aux abon-
nés absents. Un tiers du patri-
moine de l’office, dont je suis
administrateur, est tenu par les

trafics, et les habitants
sont pris en otages. Il
faut de la répression,
mais il faut aussi
modifier la doctrine
policière », enchaîne
Stéphane Peu, qui
insiste aussi sur le
manque d’effectifs de
policiers dans ces
quartiers. « Si on ne
résout pas le pro-
blème de la sécurité
pour les habitants, 
on n’y arrivera pas,

résume l’élue marseillaise », évo-
quant le cas de dealers qui ont
réinvesti un bâtiment réhabilité à
Marseille.  
Aux termes de ces échanges très
fournis, si Dominique Estrosi-Sas-
sone réclame pour le NPNRU
« plus de souplesse, moins de
dogmatisme et une gestion
moins technocratique et plus de
latitude pour les élus », Arlette
Fructus reconnaît les efforts
déployés par l’Anru pour amé-
liorer son fonctionnement, à tra-
vers notamment son nouveau
règlement. Pour l’élue lyonnaise,
« le temps long des projets ne
correspond pas au temps court
des habitants, d’où l’importance
de la présence de services publics
et de vie locale sur les quartiers ».
Elle prône plus de mobilité. 
« Toutes les réponses ne sont pas
du côté de l’Anru, dont les
équipes ont été parfois blessées
par certaines critiques. Non l’Anru
n’a pas de dogme ; oui, il faut
accepter l’idée de la maturation
du projet, mais ne pas attendre
que le projet soit ficelé pour pas-
ser en comité d’engagement et
donner des autorisations de
démarrage anticipé. L’enjeu du
programme de renouvellement
urbain, c’est notre capacité à don-
ner envie aux habitants de rester
dans leurs quartiers, et construire
du logement social partout.

L’Anru est mobilisée », avance
Olivier Klein. Et Jean-Alain Stein-
feld de conclure « il est urgent que
le renouvellement reparte après
une longue période d’études,
qu’on n’oublie pas les préoccu-
pations du quotidien dans les
projets ». Il salue la possibilité
reconnue par la loi ÉLAN d’ex-
pulser les délinquants condam-
nés pour trafic de drogue et le tra-
vail formidable réalisé par le
personnel de proximité et les gar-
diens d’immeubles, alors qu’ils
sont souvent confrontés, sur le
terrain, à des situations d’une
grande complexité. F.X.

Intervenants :
Dominique Estrosi-Sassone,
Côte-d’Azur Habitat, sénatrice des
Alpes-Maritimes ; Mounir Ghares,
centre social del Rio- quartier de
La Viste, Marseille ; Olivier Klein,
Anru, maire de Clichy-sous-Bois,
Métropole du Grand Paris ;
Arlette Fructus, adjointe au
maire de Marseille ; Stéphane
Peu, député de Seine-Saint-
Denis ; Catherine Panassier,
maire du 3e arrondissement de
Lyon ; Jean-Alain Steinfeld, Efidis,
commission « Quartiers, Sécurité,
Emploi » de l’USH.
Animation :
Olivier de Lagarde, journaliste.Mounïr Ghares
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national de la pauvreté et de l’exclu-
sion, le coût économique et social du
mal-logement sous tous ses aspects, et
mesuré en quoi le fait de loger dans le
parc social, de meilleure qualité que le
logement privé selon la dernière
Enquête nationale logement de Insee,
permet à la collectivité de réaliser des
économies significatives sur les coûts
directs et indirects du mal-logement,
et notamment sur la réussite scolaire,
l’insertion sur le marché de l’emploi et
l’état de santé des ménages qui y rési-
dent. Le modèle Hlm s’affirme donc
comme un rempart contre le mal-
logement. Lié au secteur productif
local, les bailleurs sociaux sont aussi
moteur de la cohésion des territoires
et de la mixité sociale et acteurs de la
rénovation énergétique». 
« Sans le logement social, le reste à vivre
des ménages serait moindre, voire
négatif parfois pour les couches les plus
modestes », confirme Thierry Debrand.
« Mais il faut à présent que nous par-
venions à convaincre de cette plus-
value, à l’objectiver pour que toutes les
parties prenantes puissent s’en saisir
et deviennent des promoteurs du
logement social», poursuit Marianne

Le logement social crée de la richesse,
affirme d’emblée Pierre Madec. Il
occupe une place centrale dans l’ac-
tivité du secteur du bâtiment, intense
en emplois. Son apport macro-éco-
nomique en France métropolitaine
représente 5 millions de logements
correspondant à 17% du nombre de
résidences principales, 12 milliards
d’euros d’investissement des bail-
leurs, soit 20% de l’investissement en
neuf et 7 milliards investis dans la
rénovation énergétique. 

UNE PLUS-VALUE ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE
« En plus, de son rôle économique
indéniable, le secteur social palie cer-
taines insuffisances du marché privé
dans sa capacité à loger les ménages
aux revenus les plus modestes : 58%
des ménages appartenant aux 10 % les
plus modestes résident dans le parc
social contre 21% dans le parc privé
locatif et 70 % des locataires appar-
tiennent aux trois premiers déciles
de revenus. En proposant des loyers
inférieurs à 41 % du marché privé,
variables selon les territoires, le parc
social fournit à ses locataires un avan-
tage monétaire non négligeable, de
l’ordre de 13 à 15 milliards d’euros par
an, qui sont réinjectés dans l’écono-
mie. Cette somme est à mettre au
regard des 16milliards d’euros d’aides
à la personne, qui permettent, contrai-
rement à ce qui a lieu dans le parc
privé, d’inverser le lien qui préexiste
entre niveau de vie et taux d’effort des
ménages. Ainsi, les 10 % les plus pau-
vres ont un taux d’effort, après APL, qui
passe de 40% à 10% dans le parc
social et de 60 % à 30 % dans le privé. 
« L’OFCE, poursuit l’économiste, a
également étudié avec l’Observatoire

Louis. «Pour cela, nous devons faire
connaître rationnellement, hors de
notre univers, ce que représente le
logement social, insiste Dominique
Duband. Nous sommes un moteur
important de l’économie locale, nous
faisons travailler beaucoup de
moyennes et de petites entreprises,
notre secteur investit autant que son
chiffre d’affaires. Le logement social est
un élément primordial de la compéti-
tivité pour les chefs d’entreprises qui
ne pèse pas sur les charges et pour leurs
salariés, un pouvoir d’achat supplé-
mentaire. Nous sommes aussi un élé-
ment de l’égalité des chances, en
offrant un logement digne ».
« Nous devons nous appuyer sur les
élus qui travaillent avec nous au
quotidien, tant en accession qu’en
locatif et nous soutiennent », souligne
Bertrand Bourrus. L’élu strasbour-
geois, Philippe Bies, est plus dubita-
tif et invite le Mouvement Hlm « à
être davantage pro-actif, à faire des
propositions pour produire du loge-
ment abordable, pour pouvoir rester
une chance pour la France ». 
Une étude de l’OFCE, consacrée à la
différence de compétitivité entre l’Al-
lemagne et la France, explique une
partie de cet écart entre les deux
pays, par le fait que le logement est
moins cher en Allemagne. D’où la
nécessité de construire plus de loge-
ments abordables en France. Tout le
monde s’accorde pour dire que sans
aides publiques, il est impossible
d’en construire en zones tendues.
«Qui mieux que le logement social est
à même d’en produire ? Mais pourra-
t-il en faire plus avec moins», ques-
tionne Pierre Madec ? 
Marianne Louis abonde en son sens,
faisant observer qu’« à la différence
du secteur privé, le secteur Hlm est
structuré et travaille sur le long terme,
anticipant les évolutions de la société
et de ses besoins ». « En fait, souligne
Pierre Madec, les bailleurs sociaux
jouent le rôle d’investisseurs insti-
tutionnels, absents en France dans le

LES PLÉNIÈRES

De gauche à droite : 
M. Louis, D.Duband

Les HLM, une chance pour la France
Le logement social est encore trop souvent résumé à un coût pour la collectivité. 
Cette table ronde a permis de démontrer, chiffres à l’appui, combien les Hlm contribuent 
à la croissance économique nationale ; combien leur plus-value sociale est quantifiable,
en plus d’être nécessaire à l’équilibre républicain et pourquoi il faut le faire savoir. 
Mais aussi combien les pays européens, qui ont fait le choix d’une autre politique en
matière de logement social, ont fait fausse route et changent de stratégie. 
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secteur, à la différence de l’Alle-
magne. Comment voulez-vous que
les pouvoirs publics discutent avec
quatre millions d’investisseurs privés
éparpillés ? » 
Les Hlm jouent également un rôle
majeur dans la cohésion sociale,
contribuent à la vie sociale des terri-
toires, conduisent de nombreuses
expérimentations et apportent des
solutions diversifiées, comme l’illustre
la vidéo sur les actions menées par
Nantes Métropole Habitat en matière
d’habitat inclusif, de services qu’il
entend développer dans les années à
venir. L’OPH, qui investit 100 M€ et
accorde une large place aux clauses
d’insertion dans ces contrats avec les
entreprises locales, va continuer à
communiquer de manière forte sur la
plus-value sociale. 

L’EXEMPLE EUROPÉEN
Mais quelle est la situation chez nos
voisins ? Cédric Van Styvendael, pré-
sident de Housing Europe, atteste que
« le manque de logements abordables
constitue une catastrophe pour la
cohésion sociale en Europe. Certains
pays en prennent conscience et tentent
de faire machine arrière. Au Royaume-
Uni, Theresa May a annoncé, il y a une
quinzaine de jours, un plan de relance
du logement social de deux milliards
de livres pour construire du logement
abordable. En Allemagne, Angela
Merckel, avec les länders, a adopté un
plan de 5,7 milliards d’euros sur les
trois prochaines années en faveur de

la production de logements abordables
et un plan d’action pour réguler le prix
du foncier. Même la Commission
européenne dit qu’il manque 57 mil-
liards d’euros chaque année pour pro-
duire du logement abordable et que
150 milliards d’euros d’investisse-
ments seraient nécessaires aux struc-
tures sociales, au regard de la tension
sur la cohésion sociale » Et de recon-
naître que si le PIB, par unité de
consommation, en Europe est passé de
20 000 euros à 30 000 euros en 17 ans,
le taux de la pauvreté est «flat»: il n’a
pas varié de plus de 1 % en Europe et
en France. « Or, insiste le président de
Housing Europe, le manque de loge-
ments abordables est un des princi-
paux facteurs de création de la pau-
vreté. Le logement reste la dépense
contrainte la plus importante en
Europe : elle représente 24 % des res-
sources des européens en moyenne,
mais un citoyen sur dix dépense plus
de 40 % de ses revenus pour se loger.
La France est un bon élève avec 1 sur
20, démontrant l’efficacité des poli-
tiques publiques, aujourd’hui remises
en cause, sur les taux d’effort des
ménages. Dans le même temps, rap-
pelle Cédric Van Styvandael, la
construction de logements a baissé
partout en Europe, à l’exception de La
France et de l’Autriche. En revanche, les
prix des logements, n’ont cessé d’aug-
menter depuis quinze ans et attei-
gnent en 2018, leur niveau le plus
haut (plus haut qu’en 2008, lors de la
crise des subprimes). Aussi, l’Europe a

mis onze pays en situation d’alerte sur
ce point : la France ne figure pas dans
cette liste. « Une régulation publique
s’impose », affirme-t-il. Pour la pre-
mière fois dans l’agglomération lyon-
naise, on paie plus cher le foncier que
la construction. Cela doit nous alerter
sur les dynamiques à l’œuvre.
Et de conclure par une étude réalisée
par Housing Europe, qui estime à
194 milliards d’euros par an, le coût
du mal-logement en Europe et chif-
fre à 295 milliards d’euros, sur six
ans, la somme nécessaire pour l’éra-
diquer. La Commission en tiendra-t-
elle compte dans son prochain exer-
cice budgétaire ? 
Pourquoi, au moment où nos voisins
reconnaissent s’être trompés, la France
demande-elle des efforts aux bailleurs
sociaux ? « Parce que ce sont les seuls
sur qui l’État a la main » rétorque
Pierre Madec, qui rappelle que la poli-
tique du logement a été, de tous temps,
une variable d’ajustement budgétaire
et que les aides à la personne sont
sous-indexées depuis bientôt vingt
ans». Philippe Bies suggère «de trans-
mettre ces chiffres au ministre en
charge du Logement pour gagner du
temps et éviter des erreurs, notamment
de vendre le patrimoine valorisable,
sous peine de ne garder que le patri-
moine où sont logées les populations
les plus défavorisées ».
Marianne Louis invite, quant à elle, à
« intégrer davantage dans la réflexion
l’interdépendance entre le parc social
et le parc privé, pour mieux expliquer
les phénomènes en cours et envisager
une politique globale du logement.
Thierry Debrand « ne croit pas à une
vision à l’anglo-saxonne des pouvoirs
publics et considère que « c’est parce
que le logement social ne se porte pas
si mal que ça, par rapport aux autres

De gauche à droite : 
P. Madec, C.Van
Styvendael

Les Français sont attachés au logement social
Une enquête réalisée par Kantar Public en juin dernier montre sans ambiguïté l’attachement des Français au
logement social et la bonne image des organismes Hlm :
• 89 % des sondés estiment que le logement social « joue un rôle important dans la société française » ;
• 57 % se déclarent « attachés au logement social ou Hlm tel qu’il existe en France aujourd’hui et à ses principes »
(70 % chez les locataires Hlm) ;
• 59 % ont une « bonne opinion » des organismes Hlm (70 % des locataires Hlm) ;
• plus précisément, une grande majorité de Français estiment que les organismes Hlm « remplissent un rôle
essentiel dans les quartiers difficiles » (67%), qu’ils « construisent des logements de qualité » (60 %), qu’ils « rendent
un service de qualité aux locataires » (56 %), qu’ils « rénovent beaucoup de logements » (55 %), qu’ils « sont investis
dans la transition énergétique et environnementale » (52 %) ou encore qu’ils « développent et soutiennent de
nombreuses actions sociales pour les locataires » (51 %).
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pans de la protection sociale que les
pouvoirs publics lui demandent un
effort plus grand, dans un souci bud-
gétaire de court terme, au risque de
déstabiliser un système dont les équi-
libres reposent sur plusieurs décennies
et qui s’inscrit dans le long terme. Le
président de Housing Europe se veut
«plus prudent sur les mécanismes à
l’œuvre, notamment la valorisation du
patrimoine, qui peut mettre en dan-
ger un système qui fonctionnait bien».
«Soyons créatifs pour faire évoluer
notre modèle pour qu’il reste une
chance pour la France », argue Domi-
nique Duband. Le président du COL,
veut croire « que là où il y a volonté poli-
tique sur les territoires, des solutions
existent », citant la création de zones
d’aménagement à Bordeaux ou Bidart.
Une dernière vidéo démontre une
nouvelle fois la capacité des orga-
nismes Hlm à aménager l’espace
public pour créer du lien, apporter des
solutions au vieillissement avec une
offre adaptée, «apporter une qualité de

vie plus forte qui bénéficie à l’en-
semble de la société», comme le relève
la directrice générale de l’USH. Autant
d’exemples qui confirment «l’esprit
pionnier des Hlm, leur capacité à
innover », soulignés par Philippe Bies.
Autant d’initiatives, de services que le
privé ne propose pas, comme s’ac-
cordent à le dire plusieurs interve-
nants, et que les bailleurs sociaux
peuvent offrir à leurs locataires parce
que sont des opérateurs de long terme
régis par l’intérêt public. 
Et, comme le confirme les bons résul-
tats d’un sondage réalisé par Kantar
public (lire encadré), présentés par
Marianne Louis, mettant à bas cer-
taines idées reçues, «la société française
mesure combien le logement social est
une chance pour la France et pour les
Français et doit le rester, afin d’éviter
la fragmentation de notre société et de
continuer à faciliter le bien-vivre
ensemble, pour rester au service de la
République». Si le logement social
n’existait pas, il faudrait l’inventer. F.X.

Intervenants : 
Philippe Bies, CUS Habitat, Bertrand Bourrus, Le COL,
Thierry Debrand, Conseil social de l’Union sociale pour
l’habitat, Dominique Duband, Fédération des Entreprises
Sociales pour l’Habitat, Marianne Louis, Union sociale pour
l’habitat, Pierre Madec, économiste à l’Observatoire français
des conjonctures économiques (OFCE), Cédric Van
Styvendael, Housing Europe
Animation : 
Olivier Martocq, journaliste.

De gauche à droite : P. Bies, B.Bourrus, T. Debrand



DEMAIN, QUELS SERVICES POUR QUELS
LOCATAIRES ?
« Le bailleur n’est pas un ennemi  mais un par-
tenaire avec lequel il faut être très exigeant »,
commente Jean-Yves Mano. Un partenaire avec
lequel il faut avoir, au-delà des questions liées
à la vie quotidienne qui restent essentielles, un
débat sur la stratégie du devenir du logement
social,  sur les moyens de maîtriser les charges
en réalisant des travaux d’économie d’énergie. 
Les locataires sont les principaux financeurs du
logement social. Mais, constate la CNL, les ponc-
tions financières opérées sur les organismes ne
leur permettent plus toujours d’assurer leur
fonction première : construire, rénover, gérer.
Pour l’AFOC, il existe trois types de bailleurs :
les défricheurs à la pointe des innovations pour
améliorer le quotidien des locataires, les sui-
veurs qui s’emparent de ces avancées voire les
améliorent et les autres, qui vont les mettre en
place moins rapidement… d’où un niveau de ser-
vice rendu inégal. Avant de mettre en place des
services innovants, qui doivent être transpo-
sables, il est nécessaire d’assurer le service
« contractuel », c’est-à-dire, un logement cor-
rect (sans moisissures, sans fuites) dans un
immeuble bien entretenu (ménage, abords de
l’immeuble) et bien situé (commerces, trans-
ports, activités). «Ce qu’attendent les locataires,
énonce, Michel Fréchet, c’est du respect et que
le bailleur réponde aux questions posées. »
Quant aux services visant à mieux maîtriser les
charges, comme la mensualisation de l’eau, cela
peut créer des difficultés lors du contrôle des
charges, notamment pour les immeubles avec
des locataires et des propriétaires. Ou encore,
le coût des consommations d’eau chaude solaire

qui peut s’élever jusqu’à 18€/m3, contre 8 à 10€
pour l’eau chaude « classique ».
Une des difficultés soulevées réside aussi, dans
une société de plus en plus individualiste,
dans le manque d’engagement des locataires
dans la vie de leur cité. 

DEMAIN, QUEL MODÈLE DE LOGEMENT
SOCIAL À LA FRANÇAISE ?
Les participants s’accordent à dire qu’on assiste
à une remise en cause du modèle du logement
social. Un modèle qui est aussi le fruit des com-
bats des locataires qui se sont mobilisés pour
un logement digne, à loyer modéré. « Le
modèle français est garant du droit au logement
pour tous, plébiscité en Europe », rappelle
Jocelyne Herbinski. Un modèle non obsolète qui
garantit la lutte contre la spéculation immobi-
lière, mais qui doit évoluer.
On parle de logement abordable mais les gou-
vernements successifs se désengagent finan-
cièrement de plus en plus et les communes, si
elles tentent de réagir, sont aussi confrontées
aux baisses de dotation. 
« On place le locataire dans une logique d’au-
tofinancement », avertit Romain Biessy. « On
veut casser un modèle économique du loge-
ment social qui a plus de 100 ans d’histoire ! »,
alerte Jean-Yves Mano. Que dire des aides à la
pierre qui permettaient aux bailleurs de rem-
plir leur mission d’intérêt général? Comment va-
t-on rembourser les prêts de haut de bilan dans

25ans? On constate que les conditions de pro-
duction induisent aujourd’hui soit des loyers qui
augmentent soit des surfaces qui se réduisent.
« C’est d’autant plus injuste, ajoute Michel
Fréchet, que le logement a rapporté à l’État, en
2017, 32,5 milliards d’euros. » La loi de
Finances, la loi ÉLAN… autant de mesures qui
sont décrétées et non construites. «Faut-il fixer
les loyers par rapport aux revenus et non plus
par rapport aux taux de financement des
constructions, au risque de développer la ghet-
toïsation ? » interroge Patrick Eveilleau.
Il en va de la responsabilité des représentants
associatifs de mobiliser les locataires sur l’en-
semble de ces thématiques.

QUELLE ORGANISATION DU TISSU
DES ORGANISMES POUR UN SERVICE DE
QUALITÉ ?
Le principe majeur posé par les intervenants est
de trouver une organisation au plus près du ter-
rain et des locataires car la présence humaine
dans les quartiers est indispensable. Or, un pro-
jet de fusion, synonyme d’éloignement des cen-
tres de décision, est-il propice à l’exercice de la
démocratie locative, à la co-contruction élabo-
rée avec les bailleurs, à apporter une réponse
rapide au locataire ? Une simple plateforme télé-
phonique ne suffira pas à faire le lien entre l’or-
ganisme et les habitants; de même, pour un tra-
vail de terrain efficace, il faudra organiser les
délégations nécessaires au personnel de proxi-
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Quelle place pour les représentants des
locataires dans un paysage Hlm en évolution?

LES PLÉNIÈRES

De gauche à droite : R. Biessy, J.–Y. Mano, M. Fréchet, P. Eveilleau, J. Herbinski.

À l’occasion des prochaines élections
de locataires, le Congrès Hlm donne la
parole aux associations nationales de
locataires et les interroge sur le
devenir du logement social. Quels
services ? Quel modèle économique,
avec quelle réorganisation du tissu
Hlm ? Une occasion pour les
représentants de locataires de faire
connaître leurs priorités de campagne.
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mité pour assurer ses interventions. La CGL
s’interroge sur la possibilité de créer un ser-
vice public du logement en s’inspirant des
modèles de l’Éducation nationale, d’EDF ou de
la SNCF avec une organisation interne satis-
faisante pour demeurer assez proche de son
public, qui aurait notamment un droit de
regard sur le foncier pour éviter l’envol des prix
immobiliers.
La création des Sociétés de coordination
(SAC) peut être une bonne réponse, mais
comment faire cohabiter des sociétés qui ont
des statuts juridique et financiers différents ?
Selon l’AFOC, il y a deux possibilités : soit, 
c’est une sortie du système par le bas, et c’est
l’antichambre de la disparition des organismes

Hlm ; soit c’est une sortie par le haut, et c’est
une structure unique où plusieurs organismes
réussissent à travailler ensemble.
La CSF est d’accord avec le principe de restruc-
turation s’il y a de réelles économies d’échelle
à la clef et à la condition que ces économies
ne compensent pas le désengagement de
l’État ; et si elle permet aux bailleurs de viser
des objectifs sociaux pour répondre aux inté-
rêts du locataire. C’est-à-dire, d’une part,
construire des logements de qualité en se
réappropriant la fonction de maître d’ouvrage
plutôt que de faire appel à la promotion privée
via la VEFA, et diminuer ainsi les loyers et, d’au-
tre part, renforcer le nombre d’agences de
proximité. V.S.

Intervenants :
Romain Biessy, CSF (Confédération
syndicale des familles) ; Patrick Eveilleau,
AFOC (Association Force ouvrière
consommation) du Var ; Michel Fréchet,
CGL (Confédération générale du
logement) ; Jocelyne Herbinski, CNL
(Confédération nationale du logement) ;
Jean-Yves Mano, CLCV (Confédération
logement cadre de vie).
Animation :
Olivier Martocq, journaliste.

Professions de foi 

- CLCV - Le
logement social,
modèle envié par
nos voisins
européens, est cassé

par des volontés gouvernementales.
Il loge près de 10 millions de nos
concitoyens et est un élément
structurant de notre société.
Beaucoup de familles ont vécu dans
ces logements, construit leur vie et
leur carrière grâce à la possibilité qui
leur était donnée d’avoir accès à un
logement correct à un prix
abordable… c’est de moins en moins
le cas compte tenu des mesures
gouvernementales.  Au moment où
certains pays d’Europe réinvestissent
dans le logement social, notre
gouvernement est en train de couper
les moyens financiers des
organismes. Aujourd’hui, trop de
Français vivent dans le secteur privé,
dans de mauvaises conditions ; leur
seul espoir est d’avoir un logement
social. Il y a 2,1 millions de
demandeurs de logement, des
questions de mixité à résoudre, des
loyers excessifs dans les grandes
métropoles obligeant les familles à
aller en périphérie… Le logement
social doit rester une priorité pour la
France.

- CNL - Dans un
contexte de
regroupement
d’organismes Hlm et
d’éloignement des

centres de décision, la priorité est
donnée à l’expression des locataires. À
cet effet, ils doivent être représentés, à
la hauteur d’un tiers des membres,
dans les conseils d’administration des
bailleurs, et acquérir un droit de véto
sur les décisions liées aux questions
de vie quotidienne. Le statut de l’élu
associatif doit être reconnu en France.
Si les centres de décisions sont
éloignés du terrain, nous demandons
de nouveaux moyens, lieux de
rencontres gratuits, à l’instar des LCR
(lieux communs résidentiels) qui
avaient été créés précédemment.

- CGL - Il faut inciter
les locataires à se
regrouper en
association afin de
créer un rapport de

force face aux bailleurs. Beaucoup de
nos revendications n’ont jamais
abouti  (actions de groupe,
encadrement des prix de
l’immobilier, relèvement des plafonds
de ressources, création d’un fonds
spécial qui permettrait de récupérer

au plus vite le dépôt de garantie) …
Pas de catalogue de promesses, et un
seul mot d’ordre pour les locataires
non affiliés à une association :
regroupez-vous !

- CSF - Notre
revendication est de
défendre l’intérêt des
familles, de leur
assurer un logement

abordable, de qualité et d’avoir un
vivre-ensemble afin que chaque
famille puisse trouver
l’épanouissement. La solidarité
nationale doit être imposée au
gouvernement ; la question de
l’habitat est primordiale et il est
inadmissible que le gouvernement
fasse des économies sur un secteur
qui sert de principal amortisseur
social alors que le pays traverse une
crise et que la paupérisation gagne du
terrain partout en France. Pour cela,
nous demandons l’arrêt immédiat de
la RLS, le renforcement du pouvoir
d’achat en augmentant les APL et le
forfait charges, le retour de l’État dans
sa participation au FNAP. L’expertise
d’usage sera toujours nécessaire au
débat dans le cadre d’une
concertation locative dont il faudra
renforcer les moyens.

- AFOC - Le parc
social a le devoir
d’être ouvert à tous,
dans le respect des
personnes, et

l’AFOC considère que l’accueil des
nouvelles générations - étudiants
familles et personnes âgées -  y
contribue. Elle dénonce une
inadéquation persistante entre
l’offre et la demande de logement
dans le parc immobilier social. Elle
exige la prise en compte de tous les
handicaps qui doivent conduire à
l’attribution d’un logement adapté.
Parmi les points de vigilance suivis
par l’AFOC, le maintien de l’APL,
l’application de la RLS à tous les
locataires impactés par une baisse
d’APL, le maintien du  gel des loyers,
une mobilité choisie et non subie en
garantissant le maintien pour le
nouveau loyer du prix au m² de
l’ancien loyer, le maintien de la
présence des gardiens qui créent un
lien social, l’amélioration des
équipements de sécurité
(ascenseurs…), une qualité de service
irréprochable et en cas
d’insatisfaction, l’application d’une
pénalité qui viendra en réduction
des charges ; nous sommes contre le
supplément de loyer de solidarité.
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Dans un contexte politique et
économique en profond boule-
versement, plusieurs question-
nements surgissent concernant
les valeurs portées par le monde
Hlm et ses capacités d’évolu-
tion. Comment s’adapter à ces
mutations ? Et comment mana-
ger une entreprise Hlm aujour-
d’hui ? Jérôme Barthélémy intro-
duit la discussion par trois
recommandations. « La première
chose à faire pour une entre-
prise, pour éviter de disparaître,
est de donner un cap, même si
on réalise plus tard que ce n’est
pas le bon, et d’ajuster au fur et
à mesure ». Deuxième recom-
mandation, face à cette incerti-
tude, il conseille d’expérimenter
en permanence dans toute 
l’entreprise et, en fonction des
résultats, de capitaliser sur les
réussites ; et enfin, si l’expéri-
mentation provoque des échecs,
de ne pas les stigmatiser, afin de
permettre aux collaborateurs de
libérer leur créativité.
L’organisme Hlm est-il une entre-
prise comme les autres ? « On
peut ne pas aimer le terme «entre-
prise », considère Véronique
Momal, mais nous sommes
quand même des entreprises,
des employeurs, nous avons des
salariés, des responsabilités.
Nous avons déjà fait la preuve, au
cours des années passées, que
nous sommes capables de nous
réformer, de trouver des coopé-
rations entre nous, de travailler
différemment sur nos territoires.
Le cap que nous avons à tenir est
plutôt de s’ancrer sur un espace

d’économie sociale et solidaire et
une performance citoyenne et
sociale. Cela veut dire aussi des
modes d’organisation, de mana-
gement et d’écoute de nos loca-
taires et des collaborateurs plus
participatifs ». 
« Une entreprise, oui, mais pas
tout à fait comme les autres,
considère Jacques Brénot,
d’abord pour la modernité de sa
gouvernance, composée des
actionnaires principaux, des
locataires, des clients, des élus,
des syndicats. Les organismes
Hlm ont aussi une mission d’in-
térêt général, qui est inscrite
dans les socles des droits sociaux
en Europe, le logement aborda-
ble ». Citant le travail conduit
autour de CAP Hlm, le président
de l’Institut Hlm de la RSE rap-
pelle les nombreuses réflexions
sur les grandes mutations qui
ont lieu dans le secteur Hlm.
« L’organisme Hlm n’est plus un
logeur. Il est un opérateur urbain
qui contribue à construire la
ville, à répondre aux besoins de
la collectivité et de l’État », pour-
suit-il.
Interrogé sur les valeurs des
organismes Hlm, Jean-Baptiste
Dolci, évoque « la solidarité et
l’humanisme », présents dès la
création d’Action Logement.
« Nous sommes là pour apporter
des services supplémentaires à
des salariés qui en ont besoin »,
souligne-t-il. « En tant qu’office
public de l’habitat, nous devons
aussi être utiles sur nos terri-
toires », poursuit Karine Lascols.
Ainsi, dans son département,

l’Yonne, situé en zone déten-
due, des logements ont été attri-
bués à des internes en médecine
et à des pompiers volontaires.
Jérôme Barthélémy salue la
« vraie raison d’être » des orga-
nismes Hlm. « C’est assez facile
pour ce secteur, alors que pour
une entreprise lambda, c’est
parfois difficile d’en trouver une
pour motiver ses salariés ». Pour
Véronique Momal, nul besoin de
réaffirmer cette raison d’être.
« Je pense que la quasi-totalité
des acteurs présents ici se rap-
pellent en permanence leur uti-
lité sociale, qu’ils sont des
acteurs importants de fabrica-
tion de la ville, de fabrication de
cohésion territoriale. On peut
venir travailler dans le logement
social par hasard, mais quand on
y reste c’est qu’on croit vrai-
ment dans le sens de cette mis-
sion », poursuit-elle. Jacques
Brénot pense toutefois que la
raison d’être du secteur doit être
réaffirmée régulièrement : « Un
organisme Hlm, c’est une struc-
ture qui accompagne les gens.
Dernièrement, quand il y eut
des migrants d’Érythrée, j’ai
entendu des préfets me dire que
les bailleurs sociaux leur fer-
maient la porte. Notre rôle n’est-
il pas aussi de loger ces per-
sonnes de façon décente ? Il y a
parfois des oublis sur le rôle
que nous jouons ». 
« Sur la question des valeurs, je
pense qu’il y a une ambiguïté
structurelle chez les bailleurs
sociaux, relève Frédéric Ché-
reau. Le bailleur doit être renta-

ble et équilibrer ses charges par
rapport aux recettes qu’il est
capable de dégager. Il y a un
impératif économique qui
devient parfois majeur ». Pour
Véronique Momal, équilibre
financier et mission sociale ne
sont pas incompatibles : « Nous
devons maintenir le cap de notre
performance sociale tout en
équilibrant le résultat. Nous
avons besoin de continuer à
développer, à entretenir le parc
et donc il faut que nous trou-
vions la manière de rendre les
deux compatibles ».

L’ANCRAGE TERRITORIAL 
DU LOGEMENT SOCIAL
La chance des bailleurs sociaux,
pour le maire de Douai, est qu’ils
travaillent sur du long terme,
contrairement à une large majo-
rité d’entreprises qui doivent
obtenir des résultats rapide-
ment. « En tant qu’élu local, je
veux savoir quel sera l’état du
patrimoine du territoire dans
dix ans, mais en contrepartie, je
veux une approche globale : quel
parc veut-on demain ? Quels
services apporte-t-on aux habi-
tants ? Comment leur parle-t-on
de santé, d’emploi ? Comment
les organismes travaillent avec
les associations du quartier ? J’ai
aussi besoin d’une approche
globale urbaine : comment vous
m’aidez, moi, élu, à reconquérir
les centres-villes à refaire la
ville ? ». Jean-Baptiste Dolci y
répond : « Nous sommes forte-
ment impliqués dans le plan
Action Cœur de ville, avec d’au-
tres partenaires. Nous allons tra-
vailler au niveau des territoires et
de ses élus, des besoins, et chan-
ger la donne, essayer d’être plus
performants, plus rapides, de
manière à apporter des solutions

« L’entreprise » Hlm de demain, ses valeurs,
ses missions, ses parties prenantes
Face aux transformations en cours, les organismes Hlm doivent répondre à certains
questionnements sur leur positionnement en tant qu’entreprises dotées d’une mission
sociale, en prenant appui sur leurs valeurs et leur ancrage territorial et local. 
Pour réussir, le management se doit d’évoluer afin d’embarquer les collaborateurs 
et de libérer les initiatives. 

LES PLÉNIÈRES
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innovantes. Pour nous, l’innova-
tion c’est écouter les collectivités
et travailler main dans la main
avec elles. Au travers de ce ques-
tionnement, nous avons une véri-
table utilité sociale, un vrai
modèle social à préserver ».
Karine Lascols évoque « l’écoute,
l’observation, l’échange avec les
habitants, avec les élus, les asso-
ciations, pour avoir une réponse
qui soit adaptée et permette d’ins-
tiguer une vision. Face aux
attentes que peuvent avoir les
territoires, il faut aussi créer des
réponses positives, au-delà du
logement, des services qu’on peut
apporter. Ça fait aussi partie de
notre ADN ».
Frédéric Chéreau insiste sur la
notion de territoire, tel qu’elle
est perçue par les habitants :
« C’est parfois très limité en
termes spatial, trois ou quatre
rues au sein desquelles il y a tout
un maillage de solidarités locales,
de relations associatives, per-
sonnelles, familiales, qui doivent
être prises en compte quand on
attribue des logements. Quel-
quefois, ce territoire est la prin-
cipale richesse dont les habitants
disposent. Cette prise en compte
passe par une présence forte des
équipes sur le terrain, qu’il faut
former et accompagner ». Il invite
aussi les bailleurs sociaux à «gom-
mer la frontière entre collabora-
teurs et habitants» et leur propose
d’embaucher les habitants des
quartiers pour réaliser les petits
travaux dans les logements. « Il
faut des habitants collaborateurs.
Ce sont eux qui, souvent, sont les
éléments les plus stabilisants
dans un quartier » estime-t-il, au
lieu du sous-traitant au deuxième
degré, qui n’habite pas sur place
et dont les locataires se méfieront.
« Si vous faites faire ces petits tra-
vaux par quelqu’un du quartier, il
y aura un respect du travail réa-
lisé car, ce gars-là, on le croise tous
les matins, on le connaît, on sait
que ses enfants vont à la même
école que les siens ».

Jean-Baptiste Dolci insiste sur le
fait qu’il faut impliquer les colla-
borateurs dès le départ quand on
lance un projet ou un change-
ment de cap, parce qu’ils sont
ceux « qui ont chaque jour en
face d’eux les demandeurs de
logements qui ont des besoins
spécifiques. Il faut au quotidien
échanger, faire connaître les
valeurs que nous véhiculons ».
Alors, comment embarquer les
collaborateurs dans cet envi-
ronnement en évolution ? Pour
Véronique Momal, « la difficulté
est de leur donner un cadre de
sécurité. Il faut savoir décoder
l’environnement pour eux, leur
expliquer ce qui se passe et les
écouter pour savoir comment on
peut se repositionner, évoluer,
libérer les initiatives dans ce
contexte. Ils ont des idées, ils ont
envie de les partager avec nous et
c’est aussi au manager et au déci-
deur d’engager des conversa-
tions avec eux pour faire remon-
ter ces idées ». Cette démarche
impacte le management des Res-
sources humaines, qui doivent
« accompagner ces évolutions et
dépasser la question de la simple
compétence technique, pour
essayer de travailler sur les talents
de nos collaborateurs, sur de

nouvelles manières de les for-
mer, sur le fait d’attirer de nou-
veaux talents au sein de nos orga-
nisations, et de faire évoluer
certains métiers en déclin ».
« Sur le management des équi-
pes, on a un enjeu de transfor-
mation de la culture d’entreprise,
reprend Karine Lascols. Le mode
de management évolue, on parle
de management agile. L’idée c’est
d’expérimenter à un petit niveau
et, si ça marche, d’instiller les
petites victoires dans la struc-
ture. Il faut réagir vite et arriver à
embarquer nos collaborateurs
avec des modes de fonctionne-
ment sur des durées plus courtes.
Et pour cela, il faut prendre en
compte le bien-être au travail. Les
nouvelles générations qui arrivent
dans les entreprises, ne veulent
pas réussir dans la vie. Elles veu-
lent réussir leur vie. Cela change
la donne pour le manager ».
« L’agilité c’est aussi la prise de
décision immédiate, reprend
Jacques Brénot. C’est fonda-
mental. J’ai gagné beaucoup de
marchés ainsi car je prends des
décisions d’investissement plus
rapidement que le chef d’une
grande entreprise. Il y a une
grande proximité entre le diri-
geant et les actions à mener ».

Ancrage sur les territoires, enga-
gement dans la durée, perfor-
mance économique au service de
la performance sociale, concep-
tion ouverte et innovante des
missions et de l’utilité sociale,
dialogue permanent avec les
acteurs des territoires et les
habitants pour concevoir les
réponses : autant de voies pour
consolider et construire l’entre-
prise Hlm de demain. Une plus
grande agilité, des organisations
plus souples et réactives, un
management à l’écoute des col-
laborateurs, un droit à l’expéri-
mentation et à l’erreur consti-
tuent des leviers internes pour
embarquer les équipes. D.V.

Intervenants :
Jean-Baptiste Dolci, Action
Logement ; Jérôme Barthélemy,
ESSEC Business School ;
Jacques Brénot, Institut de la
RSE et Norévie ; Frédéric
Chéreau, maire de Douai 
et Maison & Cités ; 
Karine Lascols, Domanys ;
Véronique Momal, Club
Innovation et Management.
Animation :
Olivier de Lagarde, journaliste.

De gauche à droite : J. Brénot, F. Chéreau, K. Lascols, J.-B. Dolci, V. Momal, J. Barthélemy et, de dos, l’animateur O. de Lagarde. 
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LE CONGRÈS, C’EST AUSSI

Dans le prolongement de la Charte de 2014, qui a engagé une dynamique
collective en faveur du logement et d’une attractivité durable des territoires,
avec des résultats chiffrés de production à la clé, État, Caisse des dépôts,
Association régionale Hlm Paca & Corse, Établissement public foncier, Anah et
Action Logement ont signé un engagement partenarial autour de nouvelles
priorités régionales, dont
notamment le soutien à la
production de logements
adaptés aux besoins et la
mise en œuvre du Plan
Logement d’abord,
l’accélération des
interventions sur le bâti
existant et notamment les
copropriétés dégradées, et
le développement de
l’innovation.

Sur l’Agora des acteurs de l’habitat
PACA & Corse

Trois jours durant, l’équipe de l’Association
régionale a réuni les acteurs du logement social
et ses partenaires pour échanger autour de trois
axes qui, dans un contexte difficile, constituent
les repères d’action du Mouvement Hlm régional :
innovation, intelligence collective,
intercommunalité.
De nombreux événements se sont succédé :
engagement partenarial régional conclu en
présence du Ministre, signatures de conventions,
animations, atelier sur la bonne appropriation de
son logement avec les Compagnons bâtisseurs
Provence, rencontres avec les entreprises de
l’économie sociale et solidaire et leur chambre
régionale (CRESS PACA), exercice pour construire
collectivement une réponse à un problème avec
Losfor et la CRESS PACA, container Habitat
pédagogique itinérant (HAPI) installé à
l’extérieur qui développe des animations autour
des comportements économes en énergie. 
« Un Club des partenaires », animé par
l’hebdomadaire TPBM, a permis à trois territoires
(Métropole Aix-Marseille-Provence, Métropole
Toulon-Provence-Méditerranée et Grand
Avignon) d’évoquer leurs actions dans le
domaine de l’habitat. 
« Un Panorama habitat des territoires », tourné
durant le congrès, a valorisé 14 initiatives
conduites sur six départements de PACA entre
des intercommunalités et des organismes Hlm.
Ces « clips » seront diffusés prochainement.
Et le jeudi matin, dans une séquence « Demain 
les Hlm, Paroles de dirigeants », six dirigeants
d’organismes Hlm et un dirigeant d’entreprise
publique locale ont proposé leur vision de
l’avenir.

Poursuite de l’engagement
partenarial en PACA

Pour lutter efficacement contre les
phénomènes de blocage de chantiers
(pression à l’embauche, racket...),
l’AR Hlm et la Fédération du BTP 13
ont un partenariat de longue date qui
a débouché, dès 2008, sur la signature
d’une procédure partagée de signa-
lement et de traitement des blocages
de chantier, expérimentée à Mar-
seille puis reprise au niveau national. 
En 2017, une fiche de procédure

« Prévention et sécurité des chan-
tiers » était élaborée par la commis-
sion sûreté co-animée par l’AR Hlm
et la FBTP 13. Dans le prolongement
de cette fiche, la Commission sécu-
rité a travaillé en 2018 sur la rédaction
d’une charte des chantiers respon-
sables, signée le 10 octobre entre la
FBTP 13, la préfète déléguée à
l’égalité des chances, le préfet de
police des Bouches-du-Rhône et le

président de l’AR, pour
formaliser avec l’État des
principes de bonnes pra-
tiques selon trois axes
forts : l’insertion, l’envi-
ronnement, la sûreté.
Cette charte a vocation
à être signée sur les
chantiers à venir par
les maîtres d’ouvrage
et les entreprises, puis
affichée.

Une charte « Chantiers responsables »
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Attentive à la qualité de vie de ses résidents et pour
leur permettre de profiter de produits frais, issus de
l’agriculture locale, la SFHE a noué un partenariat
avec Potager City, spécialiste de la livraison de
paniers potagers. À chacun d’adhérer ou pas au
programme, de choisir son panier en ligne à son
rythme, de régler en
carte bleue ou en
tickets restaurant. 
Les paniers sont
livrés dans les
résidences. 
À la clé, des
économies de
l’ordre de 30 % sur
les fruits et légumes.
L’offre de service a
été présentée sur
l’Agora des acteurs
de l’habitat PACA &
Corse, dans le cadre
de la thématique
«Servir les habitants».

Cette convention, qui couvre la période 2018-2022, formalise le partenariat
entre l’AR et la Carsat Sud-Est autour de deux axes :
• la prévention des risques professionnels dans les opérations de logement
social, tout particulièrement le risque amiante et les chutes de hauteur et de
manutention ;
• l’accompagnement au vieillissement, avec des collaborations à envisager
autour du financement
de l’adaptation des
logements, de la
communication auprès
des locataires pour
retarder l’arrivée de la
dépendance, de la
réalisation de nouveaux
lieux de vie collective.

Cette convention avec le Centre tech-
nique régional de la consommation
en PACA sur la période 2018-2022, qui
rassemble 14 délégations départe-
mentales d’associations de défense
des consommateurs agréés, formalise
les relations entre les deux structures,
qui ont déjà mené des actions com-
munes, notamment autour de l’indi-
vidualisation des frais de chauffage. 

Elle va permettre d’animer des ses-
sions de formation et d’information
pour les associations de locataires sur
des points précis touchant à la ges-
tion du logement social et sur les rap-
ports locataires-bailleurs sociaux, telles
une rencontre sur la représentation
des locataires dans les conseils d’ad-
ministration, ou la mise en œuvre de la
loi ÉLAN.

Une alliance pour permettre
aux locataires de mieux manger
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… avec la CARSAT Sud-Est

… avec le CRTC PACA

Cette troisième convention signée avec Var Habitat
va permettre de poursuivre une collaboration qui
a déjà permis la livraison de 83 logements adaptés
dont 40 logements pour utilisateurs de fauteuils
roulants sur un département où l’association a
identifié 600 ménages à la recherche d’un logement
adapté. 
L’OPH a intégré la problématique handicap, en amont
de tout lancement de programme neuf, sur la base
d’un cahier des charges proposé par Handitoit. Par 
ailleurs, l’association va prochainement proposer une
plateforme Internet qui recensera l’ensemble des loge-
ments adaptés sur le département du Var.

Nouvelle convention 
avec Handitoit Provence

Signée pour deux ans, cette conven-
tion s’articule autour de deux axes
principaux : la sécurité des installa-

tions et l’accès au gaz,
notamment en matière de
raccordement et de mise
en service et l’améliora-
tion de la performance
énergétique et la réduc-
tion des émissions de gaz
à effet de serre dans la
construction neuve et
dans le parc existant. Cela
passe par le déploiement

de nouveaux dispositifs, Smart Rénov
et Smart Avenir Energies, Isigaz et les
compteurs communicants Gazpar. 

Des conventions régionales signées
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... avec GRDF
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Le deuxième prix H’Expo a été décerné à la
société Renz, présente en France depuis
40 ans, pour My Renz Box, une boîte aux
lettres connectée qui permet de recevoir
ses colis en son absence, grâce à neuf for-
mats différents de boîtes. 
Proches des boîtes aux lettres que l’on voit
fleurir dans les gares et les centres-villes,
elles conservent les colis en toute sécurité
et permettent, comme un point-relais, de
venir chercher son colis quand on le sou-
haite. La différence réside dans le fait que
My Renz Box s’installe dans le hall des
immeubles collectifs, permettant à cha-
cun de recevoir des paquets volumineux
en son absence. 

Autre innovation, l’une de ces boîtes peut être
réfrigérée pour les colis contenant de l’ali-
mentation, par exemple. Les colis sont récu-
pérés grâce à un badge nominatif ou un code
personnel. Associé aux boîtes aux lettres, le
service e-conciergerie permet au gestion-
naire de l’immeuble d’agir à distance sur la
boîte, par exemple pour changer le nom du
locataire, indiqué en format digital, ou pour
donner des accès aux boîtes aux lettres. 
Pour mémoire, le deuxième Prix H’Expo
récompense l’un des 25 industriels parti-
cipants choisi par les visiteurs du salon
H’Expo comme le plus innovant, grâce au
Parcours Focus, identifié par un marquage
au sol.

Prix H’Expo

Entourés de leurs équipes de gestion loca-
tive, les directeurs et présidents d’orga-
nismes Hlm étaient venus nombreux pour
recevoir leur label Quali’Hlm®. Lancé lors du
Congrès de Montpellier en 2015, ils sont
aujourd’hui 25(1) à l’avoir obtenu et 70 qui
sont engagés dans la démarche. 
Rappelons que Quali’Hlm® a été créé pour
inciter les organismes Hlm à
améliorer le service rendu
aux locataires, trouver des
pistes de progrès et mesurer
la dynamique d’améliora-
tion auprès de leurs clients et
de leurs partenaires. 

En présence de Jean-Louis Dumont, prési-
dent de l’USH, Jacques Wolfrom, président
du comité de labellisation, a remis les labels
à chacun des 25 organismes. 

(1) Liste et informations consultables sur le site Internet
de l’USH : centre de ressources/Innovation et Prospective/
Dossier Quali’Hlm®

De nouveaux labellisés Quali’Hlm

Habitat & Territoires Conseil, filiale de l’USH
et du Crédit Foncier de France, a organisé une
conférence sur le thème « Quelles sont les
conséquences pour le bailleur en cas de
piratage informatique ? ». 
Dans un contexte marqué par plusieurs
attaques informatiques majeures au reten-
tissement mondial, il peut paraître logique que
les incidents "cyber", tels que les piratages,
les défaillances informatiques et autres vols
ou pertes de données, grimpent à la
deuxième place des risques auxquels sont
exposées les entreprises. Pour répondre aux
interrogations des organismes, H&TC avait
invité Ely de Travesio, entre autres président
du CLUSIR PACA (Club de la Sécurité de l'In-
formation région PACA), Maître Armand Bou-
kris, avocat, et Thierry Curt, d’Habitat & Ter-
ritoires Assurances.

Conférence H&TC
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L’Union sociale pour l’habitat, Plaine
Commune Habitat, Mozaïk RH et NQT
(Nos quartiers ont du talent), ont
lancé, le 10 octobre, l’expérimentation
du pack emploi-logement pour aider
les jeunes de moins de 30 ans,
diplômés Bac + 2, issus des
quartiers, trois fois plus
touchés par le chômage
que la moyenne natio-
nale, à accéder à un
emploi et à un loge-
ment social. 
Le dispositif permet au
public visé d’accéder à
de nombreuses offres
d’emploi, via une plateforme
dédiée et de bénéficier de
mesures de coaching et d’accompa-
gnements spécifiques (ateliers de
mobilisation, de recherche d’emploi,
mentoring…) avec des professionnels
du recrutement, tout au long de 
leur recherche. Une fois le CDI ou le 

CDD de plus de six mois signé, Plaine 
Commune Habitat proposera un
accompagnement dans leur recherche
de logement, avec un objectif de
50 packs emploi-logement. L’OPH tra-

vaillera en partenariat avec le
cabinet Mozaïk RH et l’asso-

ciation NQT le temps de
l’expérimentation du

dispositif. Mozaïk RH
met la plateforme de
recrutement Diversi-
f i e z Vo s Ta l e n t s .co m  

au service des jeunes
habitants en recherche

d’emploi de l’OPH pour
qu’ils accèdent gratuitement

à un service d’évaluation de leur
potentiel professionnel et à des offres
adaptées à leur profil. Et NQT propo-
sera aux jeunes diplômés de bénéfi-
cier d’une offre complète composée
de services sur mesure et d’un parrai-
nage personnalisé.

Suite à sa fusion avec Logivam, La Maison du CIL a dévoilé sa nouvelle identité
lors du Congrès : elle devient Clésence. Les deux ESH, filiales d’Action

Logement, collaboraient depuis
vingt ans, développant les
partenariats et synergies sur le
territoire des Hauts-de-France
et avaient mis en place une
gestion commune de patrimoine
et de projets. 
La nouvelle entité gère près de
35 000 logements. Pour ce
nouveau départ, l’organisation a
été repensée pour répondre au
plus près des besoins des
territoires, des collectivités et
de leurs habitants. (Actualités
Habitat reviendra sur ce
rapprochement dans un prochain
numéro).

Nouvelle identité pour la Maison
DU CIL

Sur le Salon
H’Expo,
Promotelec a
lancé la nouvelle
version de son
label pour
l’habitat neuf qui
a évolué suite
aux différents
retours
d’expériences et
au regard des
nouvelles
réglementations.
La Ville de Paris
en sera la
première
bénéficiaire.
Les principales évolutions de cette nouvelle
version sont : en option, intégration des offres de
valorisations locales et territoriales ; élargissement
des prescriptions des mentions « Habitat
respectueux de l’environnement » et « Habitat
adapté à chacun », sur les thématiques de
l’ergonomie et de l’acoustique, pour offrir aux
usagers un grand confort d’usage ; intégration des
évolutions réglementaires et techniques (ex :
directive européenne éco-design).

Nouveau label 
pour l’habitat neuf

Un nouvel appel à projets pour inciter les orga-
nismes Hlm à participer à l’expérimentation E+C-
a été lancé le 11 octobre par l'État, la Caisse des
dépôts et l'Union sociale pour l'habitat en marge du
79e Congrès. Il fonctionnera sous la forme d’un gui-
chet ouvert jusqu’au 30 juin 2019. 
Lors du premier appel à projets, lancé en 
juillet 2017, 77 opérations représentant près de 
2 200 logements ont participé à l’expérimenta-
tion. 7 millions d’euros d’aides financières ont été
distribués, soit un peu plus d’un tiers de l’enveloppe
mobilisée dans le cadre de la convention financière
signée en 2017 par ces mêmes partenaires.

2e appel à projets E+C-Expérimentation 
du pack emploi-logement
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« La loi ÉLAN a pour objectif d’amplifier le
mouvement de regroupement des orga-
nismes Hlm, qu’ils avaient engagé depuis un
certain nombre d’années, pour l’imposer à
toutes les familles d’organismes, à l’échéance
du 1er janvier 2021 », rappelle en préambule
Pascal Gareau. Le directeur juridique et fis-
cal de l’USH relève les trois enjeux associés :
la mutualisation des ressources, celle des
risques à l’intérieur d’un groupe et les
potentielles économies d’échelle et réduc-
tion des coûts de gestion. 
Fixée à un seuil de 12 000 logements, l’obli-
gation de regroupement conduit à trois situa-
tions possibles pour les organismes qui ne
seraient pas en conformité au 1er janvier
2021: la vente de tout ou partie du patrimoine
par l’organisme concerné, la souscription
d’actions dans une société de coordination ou
l’adossement à un groupe vertical. 
Pour expliquer la volonté du gouverne-
ment, Frédéric Boudier rappelle le contexte :
« De 2000 à 2014, le coût du logement neuf
a doublé, de 77 000 à 141 000 euros en
moyenne. Pour cette raison, les organismes
ont besoin d’avoir une capacité renforcée et
une consolidation constante. L’ambition est
que les acteurs se saisissent d’outils libre-
ment, fassent le bilan de leurs intérêts et de
leurs orientations et discutent avec d’autres
pour constituer un vrai projet qui permette
de justifier le regroupement. » La loi ÉLAN
prévoit cependant plusieurs dérogations à
l’obligation de regroupement, notamment
pour les coopératives Hlm, comme l’ex-
plique Vincent Lourier : « Un certain nom-
bre de coopératives ne sont pas des bailleurs
sociaux ; elles ont pour activité principale,
voire unique, l’accession sociale à la pro-

priété. De ce fait, les amener à une logique
de regroupement sur la base d’un patri-
moine détenu n’avait pas de sens. Soit elles
n’ont que cette activité d’accession et n’ont
pas d’obligation de se regrouper, soit elles
exercent une double activité accession et
locatif, auquel cas l’activité locative doit être
minoritaire dans la production réalisée par
la coopérative Hlm. »

RECOURIR AUX CONSEILS D’UN AVOCAT
Bruno Wertenschlag évoque les étapes
importantes du regroupement entre deux
organismes : « L’élaboration d’un projet
commun, la construction d’un contrat de
mariage dans lequel il faut définir les moda-
lités de fonctionnement à venir (modalités
de vote, nombre d’administrateurs, etc.) font
partie du temps long. Si la stratégie com-
mune n’est pas réfléchie, le mariage risque
de capoter et de finir en divorce. » Le temps
court est celui de la signature des statuts,
qu’un avocat réalisera en quelques jours
seulement. Il précise que la loi interdit à un
organisme d’appartenir à deux sociétés de
coordination, mais l’autorise à être membre
à la fois d’une société de coordination et
d’une société capitalistique. 

Pascale Loiseaux évoque la question des
exonérations et des taux de TVA réduits
dont bénéficient les services d’intérêt éco-
nomique général (SIEG) : « Le fait d’être une
société de coordination ou de groupe et de
rendre à ce titre des prestations de type
administratif à ses membres (contrôle, RH,
communication, comptable, etc.), n’est pas
une activité faisant partie du SIEG, aux
termes de l’article L411.2 du Code général
des impôts. » L’USH a en l’occurrence sug-
géré et obtenu une modification de la défi-
nition du SIEG, qui inclut désormais les
services que les organismes Hlm se rendent
entre eux pour les besoins de location
sociale, d’accession sociale ou pour les
copropriétés. Mais ils devront ventiler la
part des services qui servent les activités d’in-
térêt général des autres activités (par exem-
ple, la location de locaux commerciaux en
pied d’immeuble, la vente de terrains, etc.) ;
et « à compter de 2021, les organismes Hlm
devront enregistrer les résultats de l’action
relevant du SIEG sur un compte dédié au
financement de ces activités », précise la
fiscaliste. 
Concernant la TVA, plusieurs jurispru-
dences de la Cour de justice européenne ont

Regroupements, seuils, gouvernance,
statuts… : décryptage de la loi ÉLAN

LES RENCONTRES

Adoptée par le Parlement le 16 octobre
2018, suite à la Commission mixte
paritaire, la loi ÉLAN a fait l’objet d’une
rencontre déclinée en trois tables
rondes. L’occasion de décrypter les
obligations faites aux groupes, le
fonctionnement et les pouvoirs de la
société de coordination et les
nouveaux outils financiers au service
des organismes.
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fragilisé l’an dernier le régime qui prévoit
l’exonération de TVA d’organismes exerçant
une activité dans le cadre d’un groupe-
ment. Des contacts ont été pris avec la
Commission européenne et le ministère des
Finances afin de trouver des solutions per-
mettant d’en bénéficier malgré tout. Pascale
Loiseaux conseille aux organismes d’effec-
tuer, pour la TVA également, « une ventila-
tion assez fine des services rendus entre les
membres dès la conception du projet ».

POUVOIRS ET GOUVERNANCE 
DE LA SOCIÉTÉ DE COORDINATION 
La deuxième table ronde s’ouvre par la défi-
nition de la société de coordination, détail-
lée par Gaëlle Lecouëdic : une société ayant
le statut d’organisme Hlm, qui bénéficie
d’un agrément administratif et peut pren-
dre la forme d’une société anonyme telle
que prévue au Code du commerce ou
d’une société anonyme coopérative à capi-
tal variable, régie par la loi de 1947 sur le sta-
tut de la coopération. Les actionnaires
peuvent être : offices, SA d’Hlm, sociétés
coopératives, SEM agréées de construction
et de gestion de logements sociaux et orga-
nismes titulaires de l’agrément de maî-
trise d’ouvrage. Un représentant de la
société de coordination siège au conseil
d’administration de chacun de ses action-
naires. Sont également présents au conseil
d’administration ou de surveillance de la
société les collectivités territoriales sur le
territoire desquelles les organismes action-
naires détiennent du patrimoine, ainsi que
les représentants des locataires. « La créa-
tion de cet outil s’explique par le fait de vou-
loir concilier obligatoirement le regrou-
pement et la pleine autonomie des
organismes, reprend Frédéric Boudier.
Nous nous sommes inspirés du projet de
communauté d’organismes de la Fédéra-
tion des OPH, mais en ayant un groupe-
ment qui puisse avoir des prérogatives
comparables à celles d’une maison mère
dans un groupe de commerce, d’assu-
rances ou bancaire. » 
Manuel Landes confirme que la société de
coordination, sous sa forme définitive, consti-

tue une sorte de « super GIE » qui permet aux
organismes d’avoir une meilleure efficience,
auquel s’ajoute un ancrage territorial marqué
par une présence importante des élus locaux.
S’il indique que la loi reste floue sur leur par-
ticipation exacte, il précise que les clauses
types viendront en définir les modalités et
que la Fédération des OPH travaille sur des
modèles de clauses qu’elle a soumises aux
pouvoirs publics. Un arrêté est en cours
d’élaboration, qui viendra apporter les pré-
cisions attendues. Il annonce également
qu’une journée sur la gouvernance des
sociétés de coordination, destinée aux adhé-
rents de la Fédération des OPH, aura lieu le
26 novembre, à Paris(1). 
La société de coordination dispose de mis-
sions étendues et de pouvoirs importants :
elle définit la politique technique du groupe,
notamment sa stratégie en matière de réha-
bilitation, la politique d’achat des biens et
services nécessaires à ses activités, le déve-
loppement d’une unité identitaire et d’une
communication commune. Elle organise la
mise à disposition des ressources disponi-
bles via des prêts, avances ou signatures de
conventions. La société a également la pos-
sibilité de prendre des mesures nécessaires
pour garantir la soutenabilité financière du
groupe et de chacun de ses membres, à l’ex-
ception des collectivités. Elle peut également
décider d’interdire la distribution du résul-
tat et l’émission d’un investissement et,
quand la situation financière d’un membre
le justifie, le mettre en demeure de lui pré-
senter les mesures nécessaires pour y remé-
dier dans un délai raisonnable. À défaut de
rétablissement de la situation, la société peut
décider la cession du patrimoine ou sa
fusion avec un autre organisme du groupe.
« Ce sont des pouvoirs qui peuvent paraître
exorbitants, témoigne Bruno Wertenschlag,
et c’est un élément fort auquel est adossée
la capacité d’utiliser la possibilité de fluidi-
fication des ressources financières des uns
aux profits des autres ». L’avocat conseille en
l’occurrence de ne pas être « angélique » lors
de la négociation du pacte d’actionnaires et
de bien discuter les modalités de vote et les
majorités qualifiées de chacun. 

Intervenants :
Frédéric Boudier, Direction de l'habitat, de
l'urbanisme et des paysages ; Manuel
Landes, Fédération nationale des OPH ;
Vincent Lourier, Fédération nationale des
Coop'Hlm ; Elisabeth Pinto, Fédération des
ESH ; Olivier Poindron et Bruno
Wertenschlag, société d'avocats Fidal.
Animation :
Pascal Gareau, Gaëlle Lecouëdic et Pascale
Loiseaux, DJEF, USH.

PRÊTS ET AVANCES : RESTER VIGILANTS
S’ils constituent une opportunité réelle et
peuvent être réalisés sans condition particu-
lière entre les organismes d’un même groupe,
Pascale Loiseaux rappelle que « les prêts et
avances doivent être utilisés dans un certain
cadre, défini par la loi mais aussi par les règles
plus générales qui s’imposent aux organismes
prêteurs ». Elisabeth Pinto constate « une
avancée», les prêts participatifs et avances en
compte courant entre organismes pouvant
désormais se faire dans un délai de quinze
jours, et non deux mois jusqu’à présent.
Bonne nouvelle : les offices, ainsi que les ESH,
pourront émettre des titres participatifs qui
constituent des quasi-fonds propres. Les
offices ont également obtenu la possibilité de
consentir des garanties par sûreté réelle mobi-
lière afin d’obtenir des financements. 
Sur les modalités déclaratives obligatoires,
Frédéric Boudier annonce un « toilettage » de
la réglementation pour faciliter la circulation
des fonds. Olivier Poindron rappelle « l’obli-
gation pour le prêteur de déterminer et
d’énoncer le taux effectif global du prêt
(TEG) à la personne à qui il l’accorde »,
dont l’oubli peut être sanctionné par
150 000 euros d’amende et une interdiction
d’exercer toute fonction publique ou celles
à l’occasion desquelles le prêt a été octroyé.
Il invite à rester également vigilant au taux
d’intérêt retenu, en le maintenant sous le
taux d’usure en vigueur, et à la rédaction des
clauses contractuelles du crédit. D.V.

(1) Contact : Lila Raas. L.raas@foph.fr. 
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Alain Henriot plante le contexte éco-
nomique français, rappelant que la
macro-économie est très dépen-
dante de l’actualité politique. L’en-
vironnement international est de
plus en plus complexe et incertain
depuis quelques mois. On constate
une montée des tensions commer-
ciales, suite aux initiatives améri-
caines, notamment un conflit com-
mercial entre les États-Unis et la
Chine. « Sur une longue période,
explique Alain Henriot, c’était exac-
tement le contraire depuis cinquante
ans, avec l’abaissement des barrières
douanières qui a permis une exten-
sion du commerce international. Par
ailleurs, la dénonciation de l’accord
sur le nucléaire iranien par les États-
Unis entraîne des tensions sur le
prix du pétrole qui avait baissé en
2014. Les prix remontent également
du fait de l’Arabie Saoudite ».
Sur le plan politique, apparaissent
des turbulences (élections au Brésil,

Argentine, dévaluation de la mon-
naie turque entraînant une réces-
sion l’année prochaine). Sur le plan
européen, l’Italie est de nouveau
sous le feu des projecteurs des mar-
chés financiers, et les incertitudes
sur le Brexit demeurent. 
Aux États-Unis, la croissance reste
forte (3 %) et se situe dans le cycle
économique le plus long depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale.
Lorsque Donald Trump a été élu, le
chômage était faible, la croissance
bonne et il a pris une décision qui ne
figure pas dans les manuels : soute-
nir l’économie en baissant les impôts
pour les ménages et les entreprises
et en instaurant des travaux d’infra-
structures sur cinq ans. 
Le cycle américain est long mais
également particulier. En effet, dans
la théorie économique, en cas de
relance économique, des tensions
apparaissent peu à peu comme 
la hausse des salaires et des prix ; 
la Banque centrale resserre alors
les taux d’intérêt, entraînant un
ralentissement économique. Or
aujourd’hui, le cycle économique
est long, le taux de chômage améri-
cain très faible (3,7 % en septembre)
et les salaires augmentent peu. Il y a
probablement des effets structu-
rels : développement d’emplois de
faible qualification avec de bas
salaires, pression de la concurrence
internationale avec l’Asie. La réserve
fédérale a bien augmenté ses taux
d’intérêt, mais lentement, sans vou-
loir ralentir l’économie. Elle norma-
lise sa politique monétaire plutôt
qu’elle ne la durcit. Cependant, au
cours des six derniers mois, appa-
raissent les tous premiers signes
d’accélération de hausse des salaires.
Cela veut dire que l’inflation (2 %
aujourd’hui) peut remonter. « Nous
pensons que l’économie va ralen-
tir : les effets de la relance vont s’es-
tomper vers 2020 ».

L’Europe a connu deux belles années
(2016, 2017) et retrouvé une crois-
sance qui était plutôt le rattrapage
d’une période très dure (crise finan-
cière 2007-2008, crise de la dette,
récession). En 2018, la zone euro est
plutôt sur la voie du ralentissement :
hausse du prix du pétrole, fermeté de
l’euro par rapport au dollar, com-
merce mondial ralenti. « Notre crois-
sance est plus faible et n’a pas le
même profil qu’aux États-Unis ».
Après une bonne année 2017 (+2,3 %),
la croissance en France s’est très
nettement affaiblie en début d’année
2018 (1 %), du fait notamment de la
hausse du prix du pétrole et des
mesures fiscales qui ont ponctionné
le pouvoir d’achat des ménages :
relèvement de la CSG, taxes sur le
tabac, sur le diesel, impact de la
baisse de la taxe d’habitation attendu
seulement à l’automne. L’inflation
s’est accélérée à cause du prix de
l’énergie Dès lors, la consommation
des ménages a cessé de croître. 
Malgré sa baisse, le taux de chômage
reste élevé en France (8,7 % en
France métropolitaine contre 4 %
en Allemagne). Pourtant, il ressort
des enquêtes d’opinion auprès des
chefs d’entreprise, des difficultés de
recrutement freinant la production.
Ainsi, sur le court terme, les capaci-
tés de croissance semblent faibles.
« Finalement, il y avait des freins sur
l’appareil productif qui sort de dix
ans de crise et qui est sans doute
obsolète, note Alain Henriot. Ces
contraintes peuvent être des sources
d’opportunité mais, à court terme,
cela constitue des freins. Autre spé-
cificité française : l’immobilier au
sens large est un marché particu-
lier par rapport à d’autres pays et
n’a pas connu de bulle immobilière.
Aujourd’hui, les mesures de relance
du secteur sont moins incitatives,
notamment l’investissement loca-
tif. Le retournement des mises en

LES RENCONTRES

Focus sur la conjoncture économique française, à
l’automne 2018, au moment où les collectivités
locales viennent, pour les plus grandes d’entre elles,
d’initier un processus inédit de négociation
budgétaire avec l’État.

Conjoncture économique et situation
des collectivités locales
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chantier commence à se percevoir
dans les chiffres. Après la crise, il y a
eu une forte contraction des mises
en chantier mais pas des prix, une
reprise pendant deux ou trois ans
liée à de fortes mesures (Prêt à taux
zéro, investissement Pinel), puis à
nouveau un retournement à la
baisse. L’effet des taux bas est parti-
culier, il soutient le marché mais
également les prix ».

QUELLES PERSPECTIVES ? 
Concernant les taux d’intérêt, la
Banque centrale américaine va
continuer à augmenter ses taux
directeurs. En Europe, la BCE va met-
tre fin à sa politique non conven-
tionnelle, c’est-à-dire, cesser d’ache-
ter des titres et réinvestir l’argent
qu’elle en tire. Elle pourrait aug-
menter son taux directeur début
2020. 
Le prix du pétrole restera élevé
(80 dollars le baril) car l’offre est 
tendue.
La croissance restera toujours sou-
tenue aux États-Unis, sera plus faible
en Europe et notamment en France,
1,4 % en 2019 après 1,7 %, où la dyna-
mique de l’emploi sera atone.
« De nombreux risques perdurent
autour de ce scénario central, conclut
Alain Henriot : remontée plus forte
du prix du pétrole ; tensions durables
au sein de l’UE avec l’Italie ; impact
du Brexit sur l’activité au Royaume-
Uni et donc dans la zone euro ; ralen-
tissement économique en Chine ;
poussée inflationniste aux États-
Unis ; retournement des marchés
boursiers face aux risques ».
Y-a-t-il un risque de crash financier
en 2020 ? Pour Alain Henriot, « l’en-
dettement des ménages se situe
presque au niveau de certains pays
anglo-saxons avant la crise ; l’endet-
tement des entreprises aussi. La
dette des états européens avoisine
les  100 %... Ce sont des signes inquié-
tants. S’il est difficile de prévoir la
date de la prochaine crise, ce que l’on
peut dire avec certitude, c’est que les
acteurs, États, autorités monétaires,
disposeront de moins de marges de
manœuvre pour la gérer ».

SITUATION FINANCIÈRE 
DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
Olivier Landel évoque la situation
financière des grandes collectivités
locales qui concernent 30 millions de
Français et relève notamment les
impacts de la suppression de la taxe
d’habitation (TH). « Nous avons
obtenu une promesse d’une com-
pensation complète du coût de cette
réforme, mais on sait ce que devien-
nent ces compensations avec le
temps... et celle d’une réforme fiscale.
Historiquement, la demande des
grandes collectivités est d’avoir plus
d’autonomie fiscale, mais comment
remplacer la TH ? ». La notion d’au-
tonomie financière des collectivités,
inscrite dans la loi de 2004, mesure la
part des ressources propres dans l’en-
semble des ressources hors emprunts
et est censée représenter leurs marges
de manœuvre. Mais les collectivités
ne disposent pas d’un réel pouvoir de
taux sur ces recettes. Pour le bloc
communal, les ressources compren-
nent la TH (qui représente 17 %), les
taxes foncières, la TEOM, les produits
des services, du domaine et cessions,
la contribution à la valeur ajoutée
des entreprises. Comment compen-
ser ces 17 % ? Des rapports listent dif-
férentes hypothèses : 
• garder ou inventer une TH sur les
seules résidences secondaires ; 
• attribuer une part du produit d’un
impôt national : « France Urbaine la
conteste, car cela correspond en fait
à une dotation régulée par l’État dont
la répartition reste à la main de l’As-
semblée et ne s’effectue pas en regard
de l’activité que génère telle ou telle
collectivité » ;
• basculer des départements vers le
bloc communal, la taxe sur le fon-
cier bâti. Ce qui pose la question du
modèle financier des départements
et notamment celle du financement
des aides sociales ; 
• « autre hypothèse portée par France
Urbaine qui fait son chemin : le bloc
communal reçoit la part du foncier
mais également la taxe sur la valeur
ajoutée des entreprises. Cela rééqui-
librerait la part prélevée sur les
ménages et les entreprises dans le

panier de ressources. Cette demande
vient des grandes agglomérations,
mais la plupart des maires en France
sont peu demandeurs d’autonomie et
se satisfont d’une garantie de dota-
tions par l’État. France Urbaine plaide
pour une vision différenciée selon les
territoires et une réforme du sys-
tème de péréquation ».
La baisse des dotations, ces dernières
années, a imposé un vrai régime 
minceur aux collectivités locales qui
ont dû maîtriser leurs dépenses. Pour
atteindre 13 milliards d’euros d’éco-
nomie sur le quinquennat, la hausse
des dépenses a été plafonnée à 1,2 %
par an mais sans tenir compte du
rebond de l’inflation. Une contrac-
tualisation en ce sens a été proposée
à chaque grande collectivité locale.
Une enquête auprès de 103 villes et
grandes communautés adhérentes
de France Urbaine montre que 82
d’entre elles, concernées par la
contractualisation, ont signé le
contrat. 
Des points d’amélioration restent à
négocier, notamment la neutralisa-
tion des dépenses nouvelles qu’im-
pose l’État aux collectivités locales,
telle la scolarisation obligatoire des
enfants dès 3 ans. Certes, l’État va
compenser cette dépense nouvelle,
mais le plafond de dépenses ne va
pas être relevé. Il faudrait donc bais-
ser d’autres dépenses.
Dominique Hoorens relève des
points de conjonction entre les sec-
teurs du logement et des collectivités
locales : aides sociales et RLS par
exemple, ou une certaine volonté
qui s’exprime de baisser les dépenses
tout en demandant plus d’actions
et plus d’activité. 
Au cours du débat avec la salle, ont
été évoqués : la révision des valeurs
locatives qui concernera également
le foncier ; la probabilité de crise
énergétique, l’endettement des col-
lectivités locales. Sur ce dernier point,
l’Agence France locale, dirigée par
Olivier Landel, émet des émissions
obligataires groupées au titre de ses
actionnaires qui sont exclusivement
des collectivités locales. Elle a déjà
prêté 2 milliards depuis trois ans. S.M.

Intervenants :
Alain Henriot,
La Banque postale ;
Olivier Landel,
association France
urbaine.
Animation :
Dominique
Hoorens, USH.
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Pour évaluer les enjeux liés à la
vente Hlm, il faut bien en préciser
le cadre, annonce Fabrice Hainaut
en introduction. D’abord, le
volume à atteindre est impor-
tant : 4 % du parc social, soit
155 000 logements, mis en
vente, or, pour mémoire, 8 600
ont été vendus en 2017. Ensuite,
il faut rappeler qu’un tiers seule-
ment des locataires se porte
acquéreur ; au-delà de leur assu-
rer une sécurisation, comment
leur donner envie de devenir pro-
priétaires ? Troisième enjeu : la
question des territoires avec des
élus qui souhaitent ou pas déve-
lopper la vente Hlm dans leur
PLH. Enfin, la question du modèle
économique n’est pas encore
résolue quand on sait que la plus-
value moyenne dégagée par la
vente d’un logement, France
entière, s’élève à 50 000 €. Où le
bailleur va-t-il les réinvestir dans
son parc, sachant que pour les
communes déficitaires, par exem-
ple, 50 % doivent être dédiés à la
construction ?

QUE PRÉVOIT LA LOI ÉLAN
La loi ÉLAN comporte de nom-
breuses dispositions visant à
accélérer et accroître les ventes
de logements sociaux par les
organismes Hlm. Gaëlle Lecouëdic
en présente les principaux
points.
• L’autorisation de vente. La
signature de la CUS vaut autori-
sation dans la cadre d’un plan de
vente annexé à la CUS. Pour les

logements non mentionnés dans
ce même plan, on revient à l’au-
torisation du préfet ou du prési-
dent du conseil de la métropole. 
En ce qui concerne les ventes de
logements en bloc, on constate
un assouplissement de la loi
puisqu’une simple déclaration au
préfet ou au maire suffit. Toute-
fois, (comme c’est déjà le cas à
présent) si cette vente conduit à
une diminution de plus de 30 %
du parc détenu sur les trois der-
nières années par l’organisme
Hlm, une demande d’autorisation
doit être faite au préfet en men-
tionnant la motivation du conseil
d’administration ou du directoire
et préciser s’il y a un projet de dis-
solution de l’organisme.
• La fixation du prix de vente. La
procédure est allégée puisque
c’est l’organisme qui fixe seul
son prix sans avis du maire et des
Domaines.
• Les contrats de vente. La cession
des logements peut être faite via
un contrat de vente directe, ou de
location-accession ou encore, et
c’est une nouveauté, de vente
d’immeuble à rénover.
• Les conditions d’achat. Une
même personne physique ne peut
acheter qu’un seul logement
social (et non plus qu’un seul
logement « vacant ») mais dé-
sormais sont introduites des déro-
gations (mobilité professionnelle,
inadaptation à la taille du ménage,
séparation du ménage), à condi-
tion que le précédent logement
acheté ait été revendu.

• Qui peut se porter acquéreur ?
- Pour les logements occupés,
une nouvelle condition est prévue
dans la loi : le locataire doit occu-
per son logement depuis au moins
deux ans. Ce peut être le locataire
en place ou son conjoint ou encore
son ascendant/descendant (sous
réserve de plafonds PLS). Pour ces
derniers, ils peuvent maintenant
acquérir de manière conjointe
avec leur conjoint, leur partenaire
ayant conclu un PACS ou leur
concubin.
Les logements PLS construits ou
acquis par un bailleur social depuis
plus de quinze ans peuvent être
cédés à des personnes morales de
droit privé.
- Pour les logements vacants, les
acquéreurs sont définis par ordre
de priorité décroissant. Désor-
mais, il s’agit des personnes phy-
siques respectant les conditions
de ressources de l’accession
sociale, parmi lesquelles les loca-
taires de l’ensemble des bailleurs
d’un même département (et non
plus seulement ceux du vendeur),
les gardiens d’immeuble de ces
mêmes bailleurs ; ensuite, une
collectivité territoriale ou un
groupe de collectivités et toute
autre personne physique.
Les logements vacants PLS acquis
ou construits depuis plus de
quinze ans par un organisme Hlm
peuvent être cédés à ces mêmes
personnes et, à défaut, à toute
personne morale de droit privé.
La vente en bloc de plus de 5
logements PLS vacants/occupés
peut être consentie à toute per-
sonne morale de droit privé.
• Les clauses de rachat. Pour sécu-
riser l’acquéreur personne phy-
sique sous plafonds de ressources
de l’accession sociale, les bailleurs
doivent inscrire obligatoirement
une clause de rachat pour dix ans

en cas de perte d’emploi, rupture
du cadre familial, raisons de santé.
Les logements vendus aux loca-
taires sont maintenus pendant
dix ans au lieu de cinq dans le
quota SRU .
• L’affectation du produit de la
vente. Cette affectation est très
encadrée, notamment pour les
logements situés dans une com-
mune déficitaire au titre de l’arti-
cle 55 de la loi SRU (50 % au
moins doit être affecté à la
construction neuve ou à l’acqui-
sition de logements ou, à défaut,
de travaux de rénovation). Les
investissements doivent être réa-
lisés sur la commune ou dans
l’EPCI auquel la commune appar-
tient, ou sur le département.
• Les sociétés de vente. Cette
nouvelle structure est censée
développer et faciliter les opéra-
tions. Sont définis sa forme (SA ou
SA coopérative), son statut (orga-
nisme Hlm devant signer une
CUS) et ses associés (OPH, SA
d’Hlm, Coopératives d’Hlm, SEM
agréées, Action Logement Ser-
vices, CDC). Leur objet est stric-
tement limité à l’acquisition et à
l’entretien de biens immobiliers, en
vue de leur vente à des OPH, SA
d’Hlm, Coopératives d’Hlm, SEM
agréées ou organismes titulaires
de l’agrément maîtrise d’ouvrage.

QUELLES STRATÉGIES 
DE VENTE HLM ? 
Les stratégies mises en place
par les bailleurs sociaux pren-
nent des formes différentes. Avec
IDEIS, la coopérative du groupe,
Haute-Savoie Habitat a créé un
GIE pour suivre toute la chaîne de
la vente et de l’accession. 
Le groupe Arcade considère la
vente Hlm comme une opération
d’accession sociale et gère un
bien en locatif dans une logique

Vente Hlm : nouveaux outils,
nouvelles stratégies, nouveaux enjeux 

LES RENCONTRES

L’enjeu de la vente Hlm aujourd’hui est sa croissance
imposée par le gouvernement. Mais comment passer à la
vitesse supérieure dans les territoires tendus comme
détendus ? Comment agir avec les élus, les locataires ? 
Tour de table avec un aperçu du nouveau cadre juridique
et quelques stratégies d’organismes Hlm.
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future d’un bien en copropriété.
Pour réussir une vente Hlm, une
création de copropriétés, l’ac-
compagnement via des syndics
sélectionnés ou internalisés est
nécessaire et rassurant pour les
collectivités au même titre que
l’accompagnement de l’habitant.
Le Groupe a mis en place la garan-
tie 3R (rachat, relogement,
revente) ; un principe de sécuri-
sation qui ne doit pas être un
moteur d’achat pour l’acquéreur
qui n’a pas envie de « prévoir » de
futurs accidents de la vie inscrits
dans la loi ÉLAN.
En réponse à des difficultés ren-
contrées par la Métropole de Tou-
louse qui comptait un taux de
propriétaires occupants plus faible
que dans d’autres grandes villes,
avait un parc immobilier essen-
tiellement en locatif social et n’ar-
rivait pas à retenir sa population de
classe moyenne, la collectivité a
mis en place un certain nombre
d’outils dont la vente Hlm avec de
premiers résultats satisfaisants.
Franck Biasotto, considère que
« la vente Hlm est l’étape ultime
du parcours résidentiel qui a pu
ainsi être restauré et proposé aux
locataires. Pourquoi, poursuit-il,
opposer le locatif à la vente Hlm
alors que la loi Siegfried avait été
conçue pour loger les ouvriers,
dans le cadre de l’accession sociale
à bas coûts ? Pourquoi laisser le
secteur privé s’accaparer seul ce
marché alors que les organismes
ont les compétences et les outils
pour répondre aux besoins de la
population. Car sur notre patri-
moine, nous connaissons bien nos
locataires via l’enquête sociale et
notamment ceux qui peuvent pré-
tendre à l’acte d’achat. »
Plusieurs participants s’accordent
à dire que l’étude des taux d’oc-
cupation peut être un bon indice

car un locataire qui occupe son
logement longtemps sera sans
doute prêt à acquérir son appar-
tement si le bailleur l’accom-
pagne. La création d’un orga-
nisme foncier solidaire (OFS) est
un outil à disposition des orga-
nismes qui permet de s’adapter à
la solvabilité du locataire en dif-
férant l’acquisition du foncier.
Le réseau Immo de France, qua-
trième syndic de France, a déve-
loppé le label QualiSR pour les 
syndics de prévention et de
redressement (voir le n° 1087,
p. 16). Il propose aux organismes
Hlm des missions d’assistance
au syndic voire un rôle de substi-
tution. « Les 40 000 ventes
annoncées par les pouvoirs
publics semblent un objectif irréa-
liste, juge Philippe Petiot, mais il
est clair, au vu des pronostics réa-
lisés par des bailleurs et Action
Logement, qu’un changement de
braquet va s’opérer et que les
ventes annuelles vont s’intensifier
pour atteindre une moyenne de
10 à 15 000. »

COMMENT PRÉSERVER 
LES TERRITOIRES ? 
Les politiques de mise en vente
seront évidemment différentes
d’un territoire à l’autre. Si la loi
ÉLAN modifie les dispositions de
la vente Hlm, « la loi de Finances
2018, déplore Pierre-Yves Antras,
nous oblige aujourd’hui à recher-
cher d’autres capacités d’inves-

tissement, à trouver d’autres res-
sources puisque notre potentiel
financier a été réduit. Ce qui nous
a conduit à multiplier par trois nos
objectifs de vente Hlm. »
Plusieurs problèmes sont obser-
vés dans les zones tendues.
D’une part, les estimations des
Domaines, en lien avec les prix du
marché, sont très élevées et ne
sont pas en adéquation avec les
revenus du locataire ; d’autre part,
la vente Hlm n’est pas la priorité
des élus pour leurs communes qui
sont carencées ou en phase de
rattrapage de leur quota. Il faut
réinventer un modèle économique
et politique pour favoriser le
cadre de la vente Hlm.
La marge bénéficiaire d’une vente
est très variable d’un territoire à
l’autre ; il peut aller de 15 000 €
dans le Cher à 150 000 en Île-de-
France. Cette réalité territoriale de
la vente s’accorde mal à la version
de Bercy. « Aujourd’hui, souligne
Jacques Wolfrom, il y a une 
stratégie d’arbitrage d’actifs à
opérer entre ce qui doit être
vendu au détail ou vendu en bloc
en conservant, pour la vente d’un
ensemble immobilier - on se sou-
vient du temps de la vente à la
découpe - une éthique profes-
sionnelle et sa mission de service
d’intérêt général. » 
En résumé, trois axes stratégiques
sont à développer : le parcours
résidentiel dans lequel la vente
doit s’inscrire, le modèle écono-

Intervenants :
Pierre-Yves Antras, Haute-
Savoie Habitat et Coopérative
IDEIS ; Franck Biasotto,
Commission habitat de l’USH,
Toulouse Métropole Habitat ;
Fabrice Hainaut, Commission
Stratégies patrimoniales et
Foncier du Comité exécutif de
l’USH ; Gaëlle Lecouëdic, DJEF
de l’USH ; Philippe Petiot,
Procivis UES-AP ; Jacques
Wolfrom, groupe Arcade.
Animation :
Cécile Chopard, USH.

mique à créer pour pouvoir vivre,
survivre, investir, et apporter des
arbitrages en conseil d’adminis-
tration, proposer en priorité la
vente de leur logement aux « loca-
taires installés, bien chez eux ».
Pour se préparer à ce nouvel
enjeu, Fabrice Hainaut évoque
un plan d’actions mis en place pro-
chainement par l’USH relatif à
l’évolution des métiers (profes-
sionnaliser), les outils à dévelop-
per (Bienvéo, OFS, sociétés Hlm de
vente), la connaissance des mar-
chés que le monde Hlm ne maî-
trise pas encore suffisamment, le
travail en réseau (inter-bailleurs,
coopératives, Procivis, syndics)
et le travail sur le terrain (des
conférences territoriales seront
organisées en lien avec la FNAR
avec les grandes métropoles mais
aussi avec les territoires en muta-
tion, en décroissance). V.S.
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« Nous n’avons pas l’ambition de déterminer
un modèle unique de développement pour
tous nos territoires, souligne en introduction
Fernand Lerychard. L’objectif est de tenter
d’amorcer une réflexion sur les problèmes
autant stratégiques que techniques du loge-
ment social en Outre-mer ». Le président de
l’USHOM insiste sur la solidarité qui doit
prévaloir entre les différents partenaires
pour garantir la réussite de tous. Une « néces-
saire solidarité » de l’ensemble du Mouve-
ment Hlm, rappelée également par Jean-
Louis Dumont, après les derniers cyclones
qui ont frappé les Antilles. 
Le président de l’USH se félicite des « finan-
cements trouvés dans le cadre de l’Anru,
pour que nous puissions intervenir dans les
quartiers au bénéfice des populations fra-
giles et que dans vos villes, des opérations
de renouvellement urbain puissent se pour-
suivre et prospérer pour le bien-être de
chacun. »
La présidente de la Fédération des ESH, Valé-
rie Fournier, salue le travail de lobbying réa-
lisé cette année par les élus ultramarins et « la
spécificité des organismes d’Outre-mer de
faire du logement en ayant cette perception
très forte de l’inclusion sociale et du travail sur
l’insertion dans la société. Nous avons beau-
coup à apprendre de vous », conclut-elle.
Marie-Noëlle Lienemann, présidente de la
Fédération des Coop’Hlm, alerte sur le fait
que la LBU (ligne budgétaire unique) doive
être défendue et souligne l’impact négatif de
l’arrêt de l’APL accession, « pour 1 300 familles
qui ont monté leur projet et ne peuvent plus
avoir l’accord de leur banque alors que tout
était bouclé ». Elle espère obtenir des pou-
voirs publics que les dossiers engagés puis-

sent aller à leur terme. Estimant que l’aide de
l’État au logement évolutif social « ne fonc-
tionne que très modérément », la Fédéra-
tion des Coop’Hlm travaille sur un méca-
nisme de PSLA-TS pour solvabiliser la
population la plus fragile et lui permettre de
devenir propriétaire. À cette fin, la prési-
dente des Coop’Hlm demande à l’État de
« restaurer une allocation logement annuelle
ou une soulte par le biais de la LBU dans le
cadre du budget 2019. »

BUDGET MAINTENU ET BAILLEURS
EXEMPTÉS
« Il n’est pas dans les intentions du ministère
des Outre-mer de réduire la ligne budgé-
taire », lui répond Paul-Marie Claudon, annon-
çant qu’elle sera maintenue à son niveau
actuel, soit 225 millions d’euros en 2019. « La
préoccupation du coût est un élément essen-
tiel pour nous afin de garantir la même capa-
cité d’effort au niveau global, poursuit le
représentant de la DGOM. Cela se répartira
peut-être de façon un peu différente en fonc-
tion des géographies. Il me semble important
que chaque opérateur puisse avoir des outils
d’aide à la décision qui lui permettent de
voir où sont les bassins de vie qui suscitent
des besoins, et ceux qui en suscitent moins ». 
Marie-Christine Roger souligne l’exception
accordée aux bailleurs ultramarins dans le
projet de loi ÉLAN, qui ne se voient pas impo-
ser de regroupement, contrairement aux
organismes de métropole. Elle rappelle que

13 villes d’Outre-mer sont incluses dans le plan
Action Cœur de ville et annonce, en réponse
aux propos de Marie-Noëlle Lienemann,
qu’un travail est en cours avec la DGOM,
pour essayer de trouver une solution à la sup-
pression de l’APL accession (lire p. 4).  
Dominique Mirada présente ensuite les mis-
sions de la Banque des territoires et rappelle
son rôle dans la lutte contre les fractures ter-
ritoriales, avec deux milliards d’investisse-
ment au cours du dernier exercice, repré-
sentant 20 000 emplois. 

OPTIMISER LA CHAÎNE DE PRODUCTION
Les différents intervenants appellent au
maintien des aides à la production de loge-
ment pour pouvoir atteindre les objectifs de
15 000 logements par an, fixés par la loi pour
l’Égalité réelle Outre-mer. « Le soutien de l’ac-
tivité du BTP dans la plupart des territoires
concernés est absolument crucial, estime
André Yché. Peut-être plus encore qu’ailleurs,
nous devons considérer le logement comme
une problématique socio-économique inté-
grée qui concerne les bailleurs, les construc-
teurs, le secteur de la production ou de la maî-
trise d’ouvrage et les aménageurs. Il faut
penser globalité de la chaîne de production. »
La solution passera, selon lui, par une diver-
sification de l’offre, incluant les probléma-
tiques de vieillissement, d’accessibilité, et le
souhait d’accéder à la propriété. Sur ce dernier
point, CDC Habitat travaille sur des méca-
nismes d’accession progressive et réversibles. 

LES RENCONTRES

Les spécificités des territoires d’Outre-
mer et leurs nombreuses difficultés ont
été au cœur des interventions de cette
rencontre annuelle. Le besoin de
stabilisation des financements, la hausse
des coûts de production, la défaillance
des services publics et la suppression de
l’APL accession ont fait débat. 
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Le logement social Outre-mer : 
une exception nécessaire pour atteindre
l’égalité réelle 
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« Pour nos opérateurs, ce qui est compliqué,
ce n’est pas uniquement le coût de la pro-
duction, ajoute Bruno Arcadipane. C’est l’ef-
fet ciseau entre une population fragile, plus
démunie qu’ailleurs, et un prix du foncier et
des matériaux plus élevés ». Il précise que la
convention quinquennale signée avec l’État
flèche 100 millions d’euros vers la construc-
tion, au cours des cinq prochaines années.
Avant de dénoncer les règles spécifiques
aux territoires ultramarins, parfois trop
contraignantes, en particulier la règlemen-
tation thermique, acoustique et aération (RT
AA), ou encore le manque de filières locales
qui conduit à « dépenser de l’argent de façon
totalement inutile », faisant référence à la fac-
ture de 30 millions d’euros suite à l’envoi en
métropole des matériaux amiantés, extraits
de la réhabilitation des tours Gabarre, à
Pointe-à-Pitre, pour les traiter. 

L’ÉGALITÉ EN QUESTION
Jean Marc Henry ajoute qu’il « faut absolu-
ment maintenir les modes de financement
actuels, parce que nous aurons un problème
pour maintenir nos loyers, qui sont les plus

bas de France, et pour construire. D’autant que
pour arriver à ces loyers, nous sommes dou-
blement pénalisés puisque nous n’avons pas
accès au FNAP, alors que nous participons à
son financement ». Il se dit scandalisé de la dif-
férence des plafonds de ressources entre la
métropole et l’Outre-mer : « Les plafonds
LLTS sont supérieurs, donc nous intégrons
tout le monde dedans. En revanche, les pla-
fonds PLS et LLS sont 10 % inférieurs ». Même
constat pour le seuil de pauvreté. « 29 % des
familles sont sous le seuil de la pauvreté en
Martinique, 14 % en métropole. C’est beau-
coup, sauf que ce n’est pas le même seuil de
pauvreté. Nous ne sommes pas pauvres de la
même façon. Il y a des choses qu’il va falloir
remettre à plat », conclut-il.
L’évolution du métier de bailleur occupe la
dernière partie des débats. « Le fait d’être
bailleur social implique que nous ayons des
responsabilités de plus en plus grandes en
dehors de l’occupation du logement social »,
témoigne Fernand Lerychard. Il prend pour
exemple l’augmentation des troubles psy-
chiatriques. « Le département est sinistré en
matière d’accompagnement psychiatrique,

complète Jean-Marc Henry. Pour éviter le dys-
fonctionnement de nos résidences, nous
sommes obligés de nous en occuper. Nous
avons même recruté des infirmiers psy-
chiatriques ».
André Yché confirme que les bailleurs doi-
vent travailler au développement de ser-
vices sociaux d’accompagnement des loca-
taires. « Notre époque n’est plus celle des
guichets où on va faire la queue, mais celle
des circuits courts », considère-t-il. D.V.

Intervenants : 
Bruno Arcadipane, Action Logement ;
Paul-Marie Claudon, DGOM ; Jean-Louis
Dumont, USH ; Valérie Fournier, Fédération
des ESH ; Jean-Marc Henry, Société
Martiniquaise d’Hlm ; Marie-Noëlle
Lienemann, Fédération nationale des
Coop’Hlm ; Fernand Lerychard, USHOM ;
Dominique Mirada, Banque des territoires ;
Marie-Christine Roger, DHUP ; André Yché,
CDC Habitat. 
Animation : 
Sabrina Mathiot, USHOM.
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Gil Avérous salue en introduction le lance-
ment du programme national Action Cœur
de ville qui fournit un bon cadre pour « une
réflexion stratégique globale ». À Château-
roux, le projet vise à « redonner l’attractivité
du centre-ville, en traitant des commerces,
mais aussi des logements, de l’aménage-
ment de places et vise même le retour
d’anciennes activités de production sur
une friche de supermarché » de façon que
les « habitants puissent vivre, travailler et
consommer dans le centre-ville». Car le chif-
fre d’affaires des commerces est pour moi-
tié issu des consommateurs de proximité.
Pour Serge Morvan, Action Cœur de ville
illustre un nouveau mode d’action de l’État
et de ses partenaires financiers (Banque des
territoires, Anah, Action Logement) au ser-
vice des projets et des territoires des villes
moyennes, peu aidés depuis trente ans. « Au
niveau national, on a certes défini avec les
partenaires financeurs et les associations
d’élus, 222 villes et agglomérations, cibles du
programme doté de 5 milliards d’euros sur
cinq ans, mais chaque collectivité est la plus
à même de définir son projet, formalisé dans
une convention-cadre pluriannuelle ad
hoc. À ce titre, le programme Action Cœur
de ville est un modèle d’actions et de par-
tenariats adapté à la diversité des situations,
qui pourrait être étendu avec l’Agence
nationale de cohésion des territoires, à des
communes plus petites (1000 à 2500 habi-
tants) et des centres-bourgs, à l’occasion du
prochain contrat de ruralité.

LES ENJEUX DE RESTRUCTURATION DE
L’OFFRE HLM 
À Moulins, la nécessité d’avoir un « opéra-
teur global immobilier pour intervenir tous
azimuts et faire aboutir les projets » s’est
imposée à l’ensemble des partenaires locaux
lors des réflexions initiales de revitalisation
du centre. L’OPH de Moulins Habitat inter-
vient aux frontières de ses compétences,
trouve des réponses en « mode projet » en
termes d’offres de commerces, de loge-
ments diversifiés - en PLS, étudiants, inter-
générationnel, accueil des personnels de
l’hôpital de demain…-, de reconversion
du bâti existant de qualité (les anciens
monastères) pour accueillir de nouvelles
populations et effectue aussi du portage fon-
cier. Toutefois il ne faut pas « concurrencer
nos quartiers PRU pour réactiver les centres-
villes », alerte Hélène Chessel.
« L’association de Saumur Habitat au projet
Action cœur de ville de Saumur est bien plus
tardive, relate Philippe Plat : on nous a
appelés quelques jours avant la signature de
la convention-cadre, vraisemblablement
car l’organisme possède peu de patrimoine
dans le centre de la ville de Saumur, même
s’il est l’outil de l’agglomération et de revi-
talisation de son centre-bourg. » L’OPH a
développé un savoir-faire pour ces opéra-
tions complexes via des baux emphytéo-
tiques, des baux à réhabilitation, des acqui-
sitions-améliorations AFUL (Associations
foncières urbaines libres), des transmis-
sions universelles de patrimoine... Il inter-
vient par exemple via un bail à réhabilitation
de 35 ans pour trouver une programmation
en vue de faire revivre « La Galerie Saumu-
roise », un lieu emblématique du centre (pos-
session du groupe Duthoo) avec une
construction métallique art nouveau d’Eif-
fel dans le cadre de l’expérimentation du per-
mis de faire, de l’appel à projets « La preuve
par 7 ». Serge Morvan souligne que la régu-
lation au niveau central du programme
doit réfléchir à la meilleure manière d’as-
socier tous les représentants d’organismes
Hlm aux comités régionaux d’engagements
du programme par exemple. 

Dans l’Orne, le programme Action Cœur de
ville a sélectionné Argentan, Alençon et
Flers. Trois villes qui se situent dans un ter-
ritoire en déprise et paupérisé, à la suite de
la crise de l’élevage et la chute de Moulinex.
Le projet d’entreprise d’Orne Habitat s’adapte
à un marché local très détendu et répond aux
besoins de renouvellement et redynamisa-
tion des collectivités dans un contexte de
carence de l’initiative privée. À Argentan, des
études sont en cours pour transformer une
ancienne clinique (100 000 m²) avec l’éta-
blissement public foncier de Normandie et
Orne Habitat en logements. À Alençon, un
projet devrait être lancé sur un immeuble
mixte très dégradé (commerce en rez-de-
chaussée et logements à l’étage) qui néces-
site de la démolition. Reste la question du
financement de telles opérations et du par-
tage du surcoût à prendre en charge, sans sur-
solliciter la collectivité.
« Cette question est primordiale, confirme

Gil Avérous, car le produit proposé en cen-
tre-ville est différent de celui proposé en péri-
phérie. Au-delà des performances énergé-
tiques, la qualité architecturale, souvent
obtenue au prix de travaux importants (créa-
tion de puits de lumières, de toits terrasses)
est un facteur de réussite mais aussi un
enjeu financier. » Et d’ajouter « qu’il faut aussi
convaincre l’ABF ». 

BIEN CIBLER LA CLIENTÈLE DE DEMAIN
Cette question demande que le marché
soit étudié, à l’échelle de l’îlot où les besoins
peuvent différer. 
À Moulins, ce sont les étudiants, les jeunes
actifs, les familles monoparentales (sans
voiture), les personnes âgées qui ne veulent
pas aller en EHPAD qui sont ciblés. L’offre de
logement doit être en adéquation avec ces
populations, c’est-à-dire des logements de
taille, de statut (locatif, accession) diffé-
rents, et une offre répartie de façon à 
assurer de la mixité. « L’aide financière
apportée par le dispositif et Action Loge-
ment, confirme Hélène Chessel, a permis de
débloquer certaines situations et les travaux
vont pouvoir commencer. »

Les organismes Hlm mobilisés 
pour revitaliser les centres

LES RENCONTRES

Dans les villes moyennes, les
politiques publiques doivent faire face
à une mutation économique,
démographique et sociale sans
précédent. Pour y répondre, l’État
lance le programme Action Cœur de
ville. Quelle va-t-être la contribution
des bailleurs dans les projets et le
devenir de ces territoires ? Comment
vont-ils s’inscrire dans cette nouvelle
politique prioritaire ? Premiers
éléments de réponse apportés par des
organismes et leurs partenaires.
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« Pour valoriser cette offre, ajoute Phillipe
Plat, il est aujourd’hui nécessaire de lui
associer une accessibilité, une évolutivité et
des services annexés... en un mot d’aller au-
delà de la seule fonction du logement. »

DES MÉTIERS AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Le rôle des Sacicap est de travailler auprès
des propriétaires-occupants modestes.
Après une première convention de dix ans
avec l’État, une deuxième convention sur
cinq ans, signée en juin dernier, va per-
mettre de préfinancer les subventions des-
tinées à des copropriétés fragiles, dégradées
et en difficulté, souvent plus petites en
cœur de ville, pour réaliser des travaux. Le
même travail est entrepris auprès des pro-
priétaires de logements dans des territoires
en mutation via des conventions passées
avec les collectivités qui peut aller, suivant
le dossier, jusqu’au financement complet de
la rénovation ; le remboursement étant
calé suivant les capacités de remboursement
du propriétaire.
En PACA, les opérations d’accession menées
en cœur de ville sont complexes et une des
réponses possibles est la création d’un
organisme de foncier solidaire (OFS) asso-
ciant plusieurs partenaires avec Grand
Delta Habitat, La Maison Familiale de Pro-
vence, Axedia et le Groupe Arcade. Xavier
Sordelet le rappelle, « l’intérêt n’est pas
négligeable pour les maires peu enclins à
construire du logement social puisque le
logement proposé dans ce cadre reste défi-
nitivement dans le contingent de la loi
SRU ». 

L’attractivité du centre-ville peut passer
par des initiatives comme celle mise en
place à Dunkerque, dans le cadre du projet
de retournement de la Ville, du « Bus gratuit»
et des aménagements urbains. Des groupes
de travail ont mené une réflexion globale sur
la requalification de quartiers en intégrant
l’habitat, les commerces mais aussi les loi-
sirs. Mais pour attirer un public de jeunes
salariés, il faut sortir des standards et Flan-
dres Métropole Habitat va ainsi proposer des
PLS-PLI.
Tous les intervenants s’accordent pour dire
que des compétences nouvelles, autori-
sées par la loi ÉLAN, sont requises pour le
bailleur social : ingénierie urbaine, maîtrise
d’ouvrage (travailler sur une dent creuse),
gestion locative... L’organisme Hlm devient,
en lien avec sa collectivité locale, un déve-
loppeur urbain.

L’APPUI DU MOUVEMENT HLM 
ET DE LA CAISSE DES DÉPÔTS 
« Une communauté d’intérêt des territoires
en mutation a été constituée au sein de
l’AURA, association régionale d’Hlm de 102
organismes, pour rassembler les bailleurs
qui n’échangeaient pas jusqu’alors sur ce
thème des territoires en recomposition »,
annonce Marie-Laure Vuittenez. Cette com-
munauté d’intérêts inter-organismes Hlm
de la région AURA leur permettra de se posi-
tionner sur des opérations d’envergure de
restructuration des centres-bourgs et de
contribuer à une meilleure appropriation
par les partenaires des bailleurs, des enjeux
économiques, financiers et professionnels
des interventions dans ces territoires.

Intervenants :
Gil Avérous, Châteauroux Métropole ;
Christophe Bouscaud, Orne Habitat ;
Hélène Chessel, Moulins Habitat ; 
Marylène Graffin, Sacicap Nord Bourgogne ;
Marie-Ordas Monot, Banque des territoires,
groupe CDC ; Serge Morvan, Commissaire
général à l’égalité des territoires ; 
Philippe Plat, Saumur Habitat ; 
Xavier Sordelet, Grand Delta Habitat ;
Christophe Vanhersel, Flandres Métropole
Habitat (ex. La Maison Flamande) ; 
Marie-Laure Vuittenez, AR Hlm Auvergne -
Rhône-Alpes.
Animation :
François Salzgeber, FNAR.

L’AURA Hlm soutiendra donc, avec la direc-
tion régionale de la Caisse des dépôts, les
organismes candidats à la deuxième édition
de l’AMI territoires détendus.
Marie-Ordas Monot revient sur le chemin
parcouru depuis la journée du Creusot,
organisée par l’USH en 2015, avec les témoi-
gnages de bailleurs et d’élus de territoires en
décroissance, qui, sur le terrain, faisaient
preuve d’initiatives mais sans aucune visi-
bilité. Aujourd’hui, une politique publique
en leur direction s’est mise en place. Pour la
Banque des territoires, c’est une mise en
commun de ses capacités d’expertise, de ses
moyens financiers avec, comme relais, les
directions régionales qui sont au plus près
des projets. Leur rôle est d’avoir, avec l’en-
semble des interlocuteurs, une vision poli-
tique du projet, une vision des opérateurs
en capacité d’intervenir et une mission de
coordination avec les financeurs. « L’objectif,
poursuit Marie-Ordas Monot, est de capi-
taliser, au niveau national afin de faire évo-
luer, si nécessaire, la réglementation, d’af-
finer nos moyens d’intervention et de
trouver des complémentarités en matière de
financement. Actuellement, nous travaillons
encore trop en « silos », CDC, Anah, Action
Logement ». 
« C’est tout l’enjeu de l’AMI 2 qui vient d’être
lancé par l’Union sociale pour l’habitat et la
Banque des territoires que de relever ces
défis », souligne François Salzgeber :  accom-
pagner les organismes en ingénierie et
capitaliser sur les expériences en s’ap-
puyant sur le Mouvement Hlm et ses Asso-
ciations régionales. V.S.
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Mathieu Przybylski introduit la
rencontre en rappelant le coût des
APL : un peu plus de 17 milliards
d’euros pour 6,5 millions d’allo-
cataires, pris en charge à 80 % par
l’État depuis 2016, et à 20 % par
les cotisations du FNAL. Il revient
ensuite sur le contexte politique,
financier et réglementaire, issu de
l’article 126 de la loi de Finances
2018, instaurant une baisse for-
faitaire de loyer et une baisse
concomitante de l’APL pour les
bailleurs sociaux. Après la publi-
cation des deux premiers décrets
et l’arrêté, « d’autres textes régle-
mentaires seront pris début 2019
pour sécuriser l’activité des bail-
leurs sociaux », annonce-t-il.
Revenant sur la mise en œuvre
opérationnelle, il salue « le rôle
d’accompagnement essentiel de
l’Union sociale pour l’habitat,
notamment en termes de dis-
cussion et de support du comité
des éditeurs logiciels. L’USH a
également mis en place des outils
tels les espaces collaboratifs, via
son site Internet, et organisé des
journées professionnelles, lors
de la mise en place effective de
cette réforme », le 25 juin 2018
pour la CNAF et le 25 juillet 2018
pour la CCMSA, avec une rétroac-
tivité de la mesure au 1er février
2018. 
Christian Ti-I-Taming détaille le
scénario de mise en œuvre opé-
rationnelle de la RLS et les grandes

étapes de sa mise en œuvre. 
La gestion des bénéficiaires d’APL
a été prise en charge par les
caisses d’allocations familiales,
qui ont utilisé, à compter du 26
mai 2018, le logiciel informa-
tique destiné à identifier les bail-
leurs concernés par la RLS. Après
quelques déboires relatifs à la
rétroactivité de la mesure, de
février à mai, la CNAF a procédé
le 25 juin au versement de l’APL,
déduction faite des indus RLS
identifiés. « C’est un dispositif
lourd qui a nécessité des évolu-
tions importantes pour notre sys-
tème d’information et qui s’est
globalement bien déroulé », sou-
ligne-t-il, malgré « un délai
contraint ». Ce dernier relève
cependant quelques « incidents »
relatifs à l’écart entre le montant
de l’APL perçu et celui qui a été
notifié à tort, en indu ; aux cas
d’allocataires « aux situations
mouvementées », avec des rap-
pels et des indus ; et à la com-
munication de la période de RLS,
limitée à tort à la seule période de

rappel pour certains dossiers de
la période rétroactive. « La situa-
tion est désormais régularisée »,
précise-t-il.
La RLS n’étant pas un dispositif
figé, des évolutions sont atten-
dues au niveau de la branche
famille.
À la demande des bailleurs
sociaux, la CNAF a prévu de leur
communiquer les cas d’alloca-
taires qui perdent le droit à l’APL,
du fait du montant de la RLS, 
et ceux qui se trouvent en
dégressivité, afin que les orga-
nismes puissent maintenir la RLS
jusqu’au 31 décembre. « Vous
aurez l’information sur la décade
du mois de décembre, et nous
avons passé un traitement rétro-
actif qui va nous permettre de
balayer, depuis février, tous 
les dossiers concernés par ces
situations. »
Mathieu Przybylski rappelle que le
guide d’application de la RLS,
publié par l’USH, a permis de
régler certaines des failles rele-
vées, notamment avec une

méthode qui permet de cibler ce
type d’allocataires. L’occasion pour
lui de saluer « le travail de qualité
entre les différents partenaires,
dans des délais maîtrisés ».

LES COTISATIONS VERSÉES 
À LA CGLLS
Denis Burckel présente la manière
dont la CGLLS a lissé et modulé le
versement de la RLS entre bail-
leurs. Après avoir expliqué com-
ment les cotisations versées à la
CGLLS fonctionnent selon un prin-
cipe de solidarité entre orga-
nismes, il détaille les éléments
d’assiette des deux cotisations :
pour la cotisation de base 2018,
la prise en compte des loyers ou
des redevances, appelées en
2017 au cours du dernier exercice
clos, auxquels s’ajoutent 85 % du
supplément de loyer de solidarité
qui a été versé. Trois réductions
peuvent intervenir au bénéfice de
certains organismes : au titre du
nombre d’allocataires APL, de
logements en QPV et de loge-
ments mis en service et conven-
tionnés dans l’année N-1. Un taux
est ensuite appliqué qui, jusqu’en
2018, était de 2,5 % des loyers. Ce
taux a désormais évolué, sous
l’impact des textes réglemen-
taires, entre 2 et 5 %. 
S’y ajoute la mise en place d’une
modulation, à partir de 2018, pour
les bailleurs qui ne bénéficient
pas de réduction et dont le taux est
de 2,5 %. Avec pour objectif de
ramener l’effort à 4,19% des loyers
pour l’ensemble des organismes, y
compris pour ceux ayant beau-
coup d’allocataires APL. «Les orga-
nismes qui ont beaucoup payé en
première phase se voient com-
pensés, explique Denis Burckel,
alors que ceux qui ont peu payé
sont appelés à contribuer à la soli-
darité intérieure aux organismes.

La RLS et les mesures d’accompagnement

LES RENCONTRES

Retour sur les modalités de
mise en œuvre effective de
la réduction du loyer de
solidarité et des dispositifs
de soutien proposés par la
Caisse des dépôts. Une
année difficile pour les
organismes mais aussi pour
la CNAF, avec des délais
contraints. 
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Si votre RLS de 353 euros par
allocataire - qui donne par multi-
plication la somme des 800millions
attendue - était inférieure à cette
moyenne de 4,19 % des loyers, la
CGLLS vous a demandé de contri-
buer davantage et a majoré votre
cotisation de base. Inversement, si
vous aviez payé beaucoup de RLS
du fait de beaucoup d’APL, et que
vous étiez au-dessus de ces
4,19 %, votre cotisation de base a
été minorée. » Au final, 233 orga-
nismes se sont vu appliquer une
majoration et 353organismes une
minoration. Une centaine d’orga-
nismes ont ainsi reçu un chèque de
la CGLLS, pour un montant total de
10 millions d’euros.
En 2019, le système se poursuivra
selon le même principe, bien que
le taux de 4,19 % évolue, sans
doute un peu à la hausse, en
fonction de la base des loyers de
2018, non connue à ce jour.
Quant à la cotisation addition-
nelle, versée en novembre à la
CGLLS par les organismes, elle
fait l’objet d’une part forfaitaire en
fonction du nombre de logements
détenus en 2016. « Le plafond
réglementaire est de 10 euros par
logement. Il sera de 3,50 euros
cette année, auxquels s’ajoute
une part variable qui dépend de
votre financement net en 2016,
complète Denis Burckel. Nous ne
prendrons en compte que la partie
d’auto-financement qui dépasse
5 % de vos produits locatifs, qui
seront taxés cette année à 11%.»
En 2017, la cotisation de base s’est
élevée à 247 millions et la cotisa-
tion additionnelle à 122 millions. 

LES MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT 
Pierre Laurent développe le plan
d’accompagnement de la Caisse
des dépôts, d’un montant global de
plus de 10 milliards d’euros, décliné
en trois types de mesures : pour
soutenir l’investissement, accom-
pagner la restructuration du sec-

Intervenants :
Denis Burckel, Caisse de
garantie du logement locatif
social ; Pierre Laurent, Banque
des territoires, Caisse des
dépôts ; Mathieu Przybylski,
Direction de l’habitat, de
l’urbanisme et des paysages ;
Christian Ti-I-Taming, Caisse
nationale d’allocations
familiales.
Animation :
Barbara Fourcade, USH.

teur et redonner des marges de
manœuvre aux organismes Hlm, à
commencer par le changement
de la formule de calcul du Livret A
et son blocage sur deux ans. 
• Trois mesures sont destinées à
soutenir l’investissement : en pre-
mier lieu, les prêts de haut de bilan,
dont une première tranche de
700 millions a été mise en place.
384 organismes ont participé à
la souscription. Les notifications
sont en cours ; ensuite, un ensem-
ble d’offres à taux fixe permettant
aux organismes de bénéficier de
la période actuelle de taux d’inté-
rêts bas, avec un prêt « Booster »
de 700 millions, un montant de
7 000 euros par logement ; une
offre pour soutenir la réhabilitation
d’un milliard avec une tarification
avantageuse pour les opérations
faites en complément de l’éco-prêt.
Pour ces deux offres, le dispositif
peut être sollicité dès à présent.
Enfin, « Tonus », le nouveau véhi-
cule d’investissement innovant
concerne l’usufruit locatif social ou
l’acquisition en pleine propriété
des PLS, avec cessions en bloc et
plus-values réinvesties dans la
construction neuve.
« L’idée est de pouvoir accompa-
gner les bailleurs dans la construc-
tion de parc neuf, sans apporter de
fonds propres, explique Pierre
Laurent. Il faut payer en revanche
l’usufruit et le bailleur qui en
bénéficie, peut être financé par un

prêt sur fonds d’épargne classique
PLUS/PLAI/PLS. »
• Trois mesures sont proposées
pour accompagner la recomposi-
tion du secteur : le réaménage-
ment de la dette avec des enve-
loppes à taux fixe de l’ordre de
7 à 8 milliards par an. S’y ajoute
une enveloppe d’un montant de
300 millions « qui pourra peut-
être augmenter si les montants
sont significatifs », assure Pierre
Laurent avec pour vocation d’ac-
compagner, sur mesure, la recom-
position du tissu Hlm (rachat de
parts de sociétés, acquisition de
patrimoine, diversification d’acti-
vités, etc.). Enfin, les directions
régionales de la Banque des ter-
ritoires proposent des crédits d’in-
génierie à la carte. 
• Le dernier volet vise à redonner
des marges de manœuvre au sec-
teur. Le rallongement de la dette
des organismes, mis en place par
la Banque des territoires, est dé-
sormais clos. Près de 16 milliards
d’encours ont été opérés sur un
encours éligible de 24 milliards.
87 % des bailleurs sociaux ayant
étudié la mesure y ont eu recours,
soit environ 360 bailleurs. 85 %
des demandes ont porté sur un
allongement à dix ans. Les orga-
nismes sont actuellement en
phase de recherche de garantie,
« qui n’est pas la plus facile »,
témoigne Pierre Laurent. Les direc-
tions régionales peuvent venir en

support « expliquer en quoi cette
mesure nécessite juridiquement
de réitérer les garanties des col-
lectivités locales », là où les orga-
nismes rencontrent des blocages.
Il conclut en rappelant que deux
offres à court terme sont encore
accessibles pour éviter aux orga-
nismes « un certain stress de tré-
sorerie » : un dispositif de prêts à
long terme avec une enveloppe
d’un milliard d’euros en Euribor,
plus intéressante que le Livret A
qui s’arrête en fin d’année, et une
deuxième ligne de deux milliards
d’euros, en Euribor trois mois à 0 %
+ 50 points de base. « Tous les
organismes peuvent les mobiliser
dans des lignes à 12 mois, quelle
que soit leur qualité de crédit »,
souligne Pierre Laurent. D.V.

Les chiffres de la RLS
• La réforme impacte 1,9 million d’allocataires (à juillet 2018) sur 2,4 millions de ménages bénéficiaires de l’APL
dans le parc social. 
• La zone 2 concentre le plus de personnes concernées par la RLS. 
• Parmi les différentes typologies de ménages, les ménages isolés sont les plus concernés, en lien avec la structure
des ménages bénéficiaires d’APL (50 % des personnes isolées, en moyenne). 
• Les ménages impactés par la RLS se concentrent sur la partie Nord du territoire (120 000 ménages dans la
région Nord), mais également en Haute-Normandie, dans la région de Lyon et en PACA. 
• Avec la RLS, 2 670 personnes perdent le droit à l’APL. 



70 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1088 / 30 OCTOBRE 2018

Le Mouvement Hlm, réuni à Marseille, les 
9, 10 et 11 octobre 2018, s’engage résolument
dans l’avenir, après une année marquée par
les premiers effets de la loi de Finances 2018.
Comme craint par l’Union sociale pour l’habi-
tat lors des discussions préalables au vote de
la loi de Finances 2018, les mesures décidées
par le gouvernement et votées par l’Assemblée, notamment la
mise en place de la réduction de loyer de solidarité (RLS), pour un
montant de 800 millions d’euros en 2018, se traduisent par un
ralentissement de la production de logements locatifs neufs, par une
baisse de l’accession sociale à la propriété et, plus globalement, par
une baisse des investissements qui entraine également la réduction
de la capacité de rénovation et d’entretien courant des organismes
Hlm. Entre la fin de l’année 2016 et l’année 2018, la production de loge-
ments locatifs sociaux aura connu une baisse de près de 15 %. Sur les
deux premiers trimestres 2018, l’accession sociale sécurisée enre-
gistre, quant à elle, une baisse de 20 %.
Les perdants de cette situation sont en premier lieu les ménages
demandeurs d’un logement social, dont le nombre dépasse
aujourd’hui les deux millions, les locataires du parc social et les
ménages aux revenus modestes désireux d’accéder à la propriété. 
En outre, en 2019 et 2020, l’indexation annoncée à 0,3 % des APL, bien
loin de l’inflation projetée, pèsera sur les ménages les plus modestes. 
À la mise en place de la RLS, à laquelle l’USH réaffirme son opposi-
tion, se sont ajoutées d’autres mesures qui ont pénalisé le logement
social : quasi-disparition de la contribution de l’État au Fonds natio-
nal des aides à la pierre (FNAP), hausse des contributions à la
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), gel des loyers,
augmentation du taux de TVA sur la production neuve de 5,5 à 10 %.
Au total, ces prélèvements se seront élevés, pour la seule année 2018,
à près de 2 milliards d’euros, pour un secteur dont le chiffre d’affaires
global est de l’ordre de 20 milliards d’euros. Aucun secteur écono-
mique n’a connu une baisse arbitraire de ses recettes de cet ordre
en un temps si court. Par ailleurs, les mesures de compensation
annoncées par le gouvernement, si elles sont réelles, ont tardé à se
mettre en place et certaines d’entre elles, comme par exemple le gel
du taux de rémunération du Livret A, sont prévues pour des durées
courtes. Utiles, elles sont loin de compenser les mesures budgétaires.
Dans un pays, où la paupérisation des locataires comme des deman-
deurs de logement social ne cesse de croître, la capacité des orga-
nismes Hlm à remplir leur mission de service public dépend de leurs
moyens d’investissement. Mais le logement social ne peut être
résumé à sa seule dimension financière, il ne peut pas être seulement
considéré comme un coût, mais comme un investissement de
société, pour les générations présentes et futures.

Il est urgent que le gouvernement prenne conscience de la situation
qu’il a créée.
La loi de Finances pour 2019 ne peut aggraver la RLS, et elle doit
garantir que son coût ne sera pas porté au-delà de 800 millions. Il
est nécessaire de la rapprocher entièrement de la baisse d’APL
pour en annuler les effets de dépassement. Par ailleurs, la dispari-
tion complète de la participation de l’État au financement du FNAP,
qui n’a cessé de se dégrader depuis trois ans, fait aujourd’hui porter
sur les seuls organismes Hlm le financement des aides à la pierre,
alors même qu’il était à l’origine porté à parité entre l’État et le
Mouvement Hlm. La remobilisation du PTZ, notamment par sa
prolongation en zones B2 et C, et le rétablissement de l’APL acces-
sion sont nécessaires pour rétablir les conditions de l’accession
sociale dans tous les territoires. Enfin, le Mouvement Hlm alerte sur
les conséquences lourdes qu’aurait la tentation d’un nouveau gel des
loyers.
Dès à présent, il est clair que les termes de la trajectoire financière
qui prévoient le passage à 1,5 milliard d’euros pour la seule RLS en
2020 seraient insoutenables pour les organismes Hlm et doivent être
réexaminés profondément. Le Mouvement Hlm demande qu’une
analyse d’impact sérieuse et partagée soit conduite conjointement
avec l’État et les collectivités locales, et que l’objectif financier
annoncé par le gouvernement soit dès à présent remis en discussion. 
Le Mouvement Hlm invite par ailleurs le gouvernement à amplifier
le changement de méthode, initié par la Conférence de consensus,
sous l’égide du Sénat, qui a marqué les discussions autour de la loi
ÉLAN, et à préférer les discussions préalables à la mise devant le fait
accompli qu’incarne la loi de Finances 2018.  Ce dialogue renoué avec
le gouvernement doit donner toute sa place à la prise en compte des
politiques locales de l’habitat, conduites par les collectivités, et à tous
les acteurs du monde du logement, et singulièrement les acteurs du
logement social. C’est en partenaire respecté que le Mouvement Hlm
entend être traité.
Les organismes Hlm ne baissent pas les bras. En premier lieu, parce
que la situation économique et sociale du pays l’exige. En second lieu,
parce qu’ils croient à la mission de service public qu’ils incarnent,
dans la diversité des territoires. Enfin, parce qu’ils ont fait de l’exigence
de solidarité leur socle commun et logent 11 millions de locataires
dans des logements de qualité. 

CLÔTURE

La résolution
La résolution proposée par le Comité
exécutif de l’USH à l’unanimité, moins une
voix, a été adoptée à l’unanimité par les
congressistes.
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Le logement social est-il un enjeu
majeur pour le gouvernement et
le président de la République,
demande Jean-Louis Dumont, qui
appelle les pouvoirs publics à tirer
sans délai les leçons des premiers
effets des décisions budgétaires
de 2018, à rouvrir très directement
les discussions pour trouver une
alternative crédible et acceptable
et dessiner un nouvel horizon
pour le logement social.

La situation actuelle est grave
et c’est à vous et à travers
vous au gouvernement dans

son entier que je souhaite m’adresser.
Notre Congrès Hlm est un succès.
Nous avons eu de nombreux échanges,
des débats riches, animés, des
réflexions collectives sur notre métier,
sur nos métiers mais, finalement, une
question demeure. Une question à
laquelle le Mouvement Hlm ne peut
apporter seul la réponse : le logement
social, le logement des familles
modestes, partout en France, est-il un
enjeu majeur pour le gouvernement et
monsieur le Président de la République? 
Car, en y réfléchissant bien, si vous
répondez à cette question, toutes les
autres trouveront leurs réponses. Cela
ne sera pas sans échanges vifs, sans
débat, mais notre horizon sera dessiné,
notre feuille de route redéfinie. Je
mesure la responsabilité que je vous
fais porter en vous adressant cette
question. 
Vous êtes présent aujourd’hui parmi
nous. Je veux croire que si vous êtes à
Marseille c’est pour que nous puissions
nous dire les choses les yeux dans les
yeux et retrouver le sens d’un futur col-
lectif et républicain.
Ce que je vais vous dire aujourd’hui à
ma façon, chaque dirigeant d’orga-
nisme Hlm présent dans la salle aime-
rait vous le dire. Monsieur le Ministre,
le Mouvement Hlm est au travail mais
il est inquiet. Et en disant cela je reste

JEAN-LOUIS DUMONT, PRÉSIDENT DE L’USH

Il nous faut un dialogue apaisé

mesuré. Jamais les menaces qui planent
sur nous n’ont été aussi fortes.
Nous n’avons pas pour habitude de
faire un métier simple. Confrontés à la
paupérisation des locataires, au premier
rang, avec quelques services publics
locaux, du délitement du vivre-ensem-
ble dans certains quartiers, sollicités
pour répondre à des besoins de plus en
plus divers, appelés légitimement à
nous moderniser, à développer la mobi-
lité, à encourager les parcours rési-
dentiels, quand les coûts de construc-
tion augmentent, que l’accès au foncier
dans certains territoires devient de plus
en complexe… Je pourrais continuer
cette énumération de questions qui
font le quotidien des organismes. Mais
depuis la loi de Finances 2018, une
chose a changé. Non seulement l’État
a transféré, ponctionné 1,7 milliard
sur les organismes Hlm, mais il l’a fait
en grande partie d’une manière qu’au-
cun acteur économique ne peut absor-
ber : par une réduction administrée de
son chiffre d’affaires. 
La loi de Finances 2018 et la trajectoire
budgétaire annoncée pour 2019 peu-
vent à elles seules, en une poignée
d’années, réduire à néant une partie de

ce que le Mouvement Hlm a mis un siè-
cle à construire : une offre efficace de
logement, de qualité, pour apporter
une solution de logement abordable,
durable.
Bien sûr je ne prétends pas ici que le
modèle Hlm soit parfait. D’abord, nous
le savons, l’offre est insuffisante. Par-
fois, sous l’effet des évolutions démo-
graphiques, elle n’est plus parfaite-
ment adaptée. Bien sûr, il nous faut
participer à la relance de la rénovation
urbaine, de façon volontaire, mais l’on
peut retourner la question dans tous
les sens, prétexter la pression de l’Eu-
rope, la crise des finances publiques,
le résultat est là. Si nous ne trouvons
pas une issue collective à cette crise,
notre pays risque de se priver d’un
levier national, de leviers locaux, au
service d’une mission d’intérêt géné-
ral pour le bien de la République.
Croyez-en notre expérience, personne,
je dis bien personne, ne reprendra le
flambeau après nous. Bien évidem-
ment, vous trouverez des âmes «bien-
veillantes» prêtes à reprendre, tout ou
partie, le patrimoine Hlm tout en se
désengageant de l’obligation, du devoir,
que nous avons fait nôtre de loger et
d’accompagner ceux de nos conci-
toyens les plus modestes. Les élus
locaux présents dans la salle cet après-
midi et ceux avec qui nous collaborons
le savent bien : nous sommes leurs par-
tenaires, des outils indispensables et
uniques au service de la cohésion ter-
ritoriale et un rempart contre les frac-
tures qui menacent notre pays, un des
derniers remparts parfois.
Et tout cela pourquoi ? Quelques éco-
nomies budgétaires? Hier, l’OFCE nous
rappelait que le coût de la dépense en
APL des locataires Hlm pour l’État
était inférieur largement aux gains de
pouvoir d’achat procuré aux familles.
Notre pays va-t-il si bien ? Sommes-
nous si sûrs d’éradiquer la pauvreté que
nous pouvons prendre un tel risque. Et
que dire de l’emploi ? 

La loi de
Finances 2018 
et la trajectoire
budgétaire
annoncée pour
2019 peuvent
réduire à néant
une partie de ce
que nous avons
mis un siècle à
construire. 

CLÔTURE
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Vous me trouvez peut-être alarmiste
mais les chiffres sont là : une pro-
grammation de logements locatifs
sociaux en baisse de 20 % entre la fin
de l’année 2016 et la fin de l’année
2018 ; une accession sociale sécuri-
sée à la propriété en recul de 20 % sur
les deux premiers trimestres de cette
année. Et derrière ces chiffres il y a
aussi une réalité : des dizaines de mil-
liers d’emplois détruits et des rentrées
fiscales en moins pour l’État. Nous
sommes, vous êtes peut-être aux
prémices d’un cercle descendant dont
on ne sait où il s’arrêtera. Si loin du
« choc de l’offre » auquel nous aspi-
rions à vos côtés. 
Monsieur le Ministre, comme je l’ai
fait avec les présidents de Fédération
il y a quelques semaines, en votre pré-
sence, devant le Premier ministre, je
vous le demande, êtes-vous prêt à rou-
vrir très rapidement les discussions
pour trouver une alternative crédible
et acceptable à la trajectoire budgétaire
prévue de doublement de la RLS ?
Un an a passé depuis votre venue au
Congrès de Strasbourg. Vous avez eu
l’occasion, depuis, de vous rendre à de
très nombreuses reprises sur le terrain.
Vous partagez la réalité du métier qui
est le nôtre. Nous avons découvert en
vous un interlocuteur à l’écoute et
conscient du rôle que nous jouons au
service de l’intérêt général. 
Nous avons, même dans cette période
difficile, décidé de répondre aux
grands défis qui sont les nôtres,
parce que ce sont ceux des locataires
d’aujourd’hui et de demain. En premier
lieu celui du financement du renou-
vellement urbain. Nous y prenons
notre part aux côtés d’Action Loge-
ment. Et notre passage à Marseille
nous a permis de mesurer à quel
point ce défi est de taille et doit mobi-
liser nos énergies ! Celui ensuite de la
transition énergétique : plus qu’un
défi il s’agit d’une urgence. Nous
sommes déjà à l’avant-garde et nous

voulons continuer de l’être. Nous
sommes également engagés dans
le Plan Logement d’abord qui nous
tient particulièrement à cœur. Le
logement de nos concitoyens les
plus fragiles est plus qu’un défi, il est
un devoir républicain. 
Pensez-vous que les « bonnes âmes »
dont j’ai parlé seront à vos côtés pour
relever ces défis une fois qu’elles
auront obtenu ce qu’elles veulent ?
C’est un pari risqué. Vaut-il la peine
d’être tenté ?
Nos missions sont essentielles. Ceux
qui me connaissent le savent, je suis
un dirigeant Hlm viscéralement atta-
ché à son territoire. Je continue
aujourd’hui encore à participer aux
commissions d’attributions et aux
conseils d’administration de l’office de
mon département après avoir pré-
sidé une ESH et une coopérative Hlm.
Nous sommes nombreux à être dans
cette situation. Cela me permet au
quotidien de mesurer l’énergie que
mettent les dirigeants Hlm et leurs
équipes à trouver des solutions là où
certains pensent qu’il n’y en a plus. Ces
métiers sont uniques et comme tout
ce qui est unique, ils sont précieux. Ils
sont le quotidien de dizaines de milliers
de professionnels salariés des orga-
nismes Hlm qui attendent aujourd’hui
des réponses, mais plus que cela une
reconnaissance. La fragilisation des
organismes Hlm dans leur financement
peut semer le doute et l’inquiétude. 
Monsieur le Ministre nous avons pris
notre part dans les discussions autour
du projet de loi ÉLAN. L’évolution du
tissu des organismes Hlm est engagée.
Et les organismes mèneront ce chan-
tier en responsabilité. Nous n’oublions
pas que ce sont, derrière des mots, des
enjeux stratégiques, mais également
des hommes et des femmes, salariés,
qui s’interrogent sur leur avenir. Ce
sont des collectivités locales qui
construisent avec leurs interlocuteurs
locaux, grands ou petits, ESH, Coop,

OPH, SACICAP et Associations régio-
nales des politiques du logement
adaptées.
Refermer le chapitre de loi de Finances
2018 et ouvrir des perspectives posi-
tives, c’est une manière de réaffirmer
ce rôle essentiel et redonner à nos
équipes l’énergie et les moyens dont
ils ont besoin pour agir et changer la
donne. L’État doit être une boussole et
un moteur des politiques du loge-
ment. Des solutions existent. Les dis-
cussions que nous avons eues lors de
ce Congrès en sont la preuve. J’ai vu de
l’espoir, de l’intelligence collective, de
la coopération, des innovations pas-
sionnantes, au milieu de la grisaille (et
je ne parle pas que du temps). J’ai vu
une nouvelle génération de dirigeants
relever les manches. 
Non, une bonne dépense n’est pas une
dépense annulée. Une bonne dépense
est un investissement pour l’avenir, et
faire le choix du logement social, c’est
faire le choix de l’avenir. Mais pour cela,
il nous faut maintenant un dialogue
apaisé.
Monsieur le Ministre, mon propos s’est
voulu bref. Il est donc peut être abrupt,
vous m’en excuserez. Nous avons
appris à nous connaître. Vous connais-
sez ma passion, je crois à votre écoute,
et après l’année écoulée, même si
ces mots peuvent paraître étranges, je
suis impatient que nous puissions
enfin, collectivement, objectivement,
mesurer les conséquences de la RLS
et des prélèvements opérés par la loi
de Finances 2018. Impatient que
nous dessinions un nouvel horizon
pour le logement social au service de
la République et de ses enfants.
En notre nom à tous, sur ce chemin,
je vous donne rendez-vous l’année
prochaine pour le 80e Congrès de
l’Union sociale pour l’habitat, un
congrès anniversaire, celui des
90 ans du Mouvement Hlm,
qui se tiendra à Paris du 24
au 26 septembre 2019.

Si nous ne
trouvons pas une
issue collective 
à cette crise,
notre pays risque
de se priver d’un
levier national,
de leviers locaux.
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Conscient que le gouvernement
avait demandé un effort considé-
rable aux organismes Hlm, le
secrétaire d’État au Logement s’est
engagé à travailler sur l’accompa-
gnement financier, à garantir une
contribution additionnelle de la
CGLLS, limitée aux besoins des
organismes, à organiser un point
de revoyure et à doubler le budget
communication de la prochaine
campagne pour les élections de
locataires.

Je souhaite revenir sur trois
convictions. Je pense que le
modèle français du loge-

ment social est le bon et doit être pré-
servé dans ses fondamentaux. Oui, le
logement social est un acquis pour la
cohésion sociale. Le logement social
doit être universel et nous devons en
être les gardiens. Cela veut dire aussi
qu’il nous faut battre en brèche cer-
taines idées reçues. Oui, le logement
social est un logement de qualité.
Oui, le logement social sait se réin-
terroger et se renouveler et faire
preuve d’innovation et les Trophées de
l’Innovation en sont une expression
particulièrement intéressante. Oui,
le logement social représente un
acquis et « une chance pour la
France ». Et je veux vous dire que
nous vous sommes profondément
redevables de cela. Votre mission est
essentielle.
Les projets que l’on observe chez
nos voisins, en Allemagne ou au
Royaume-Uni, pays qui reviennent
vers la production massive de loge-
ments aidés, après des décennies
d’abandon, nous confortent dans
notre analyse : le modèle du loge-
ment social à la française est un bon
modèle. C’est ma conviction pro-
fonde, c’est celle du gouvernement et

JULIEN DENORMANDIE, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AU LOGEMENT

Des voies et chemins pour atteindre
l’effort demandé

celle du président de la République.
C’est d’ailleurs pour cela que je me
suis opposé à l’Assemblée nationale
à des amendements visant à trans-
former le statut des bailleurs sociaux.
Certains voulaient modifier le mode
de rémunération du capital. La consé-
quence de cela aurait été que l’argent
du logement social aurait quitté le
logement social.
Je veux aussi dire que ce modèle
repose largement sur l’ancrage terri-
torial et donc sur les élus locaux. Il ne
faut pas plaquer une solution unique
qui vient d’en haut mais au contraire
il faut s’adapter à chaque territoire.
L’ingénierie locale ne doit pas quitter
le terrain et des centres de décision
doivent être maintenus dans chaque
département.
Ce modèle, nous pouvons l’améliorer.
Nous avons voulu dans le cadre de la
loi ÉLAN aider à faire évoluer votre
métier. D’abord, en élargissant les
actions que vous pouvez conduire.
C’était une demande de longue date
de votre part. ÉLAN va vous permet-

tre de développer de nouvelles acti-
vités, de nouvelles compétences,
complémentaires de vos missions
actuelles. Cela renforcera in fine votre
rôle d’acteur territorial. Nous avons
aussi simplifié votre acte de construc-
tion. Nous simplifions le cadre régle-
mentaire en matière de concours
d’architecture, d’encadrement des
procédures de la maîtrise d’ouvrage
publique. Nous faisons évoluer votre
métier, enfin, en vous apportant de
nouveaux outils. Je pense aux dispo-
sitifs que nous mettons en place pour
vous permettre la rénovation éner-
gétique des bâtiments.
Enfin, l’évolution de votre métier
c’est aussi la question du regroupe-
ment. Ce regroupement, nous ne
l’avons pas inventé. Il était déjà une
réalité sur beaucoup de territoires.
L’objectif est de renforcer vos struc-
tures et de le faire sur une base de pro-
jets de réorganisations qui seront
pleinement ancrés dans les terri-
toires. Je sais que ce n’est pas forcé-
ment facile, que vous faites des efforts,
et je veux vous en remercier.
Nous avons pris soin dans la loi ÉLAN,
d’écouter et de tenir compte des
demandes. Suite à de nombreux
débats, le seuil de regroupement a été
baissé à 12 000 logements. Surtout, ce
regroupement pourra notamment
se faire par l’intermédiaire d’un nou-
veau type d’organismes Hlm, les
sociétés de coordination, les SAC.
Plusieurs amendements ont égale-
ment été adoptés pour mieux prendre
en compte des situations territoriales
particulières. Enfin, il y aura désor-
mais la possibilité, pour les membres
d’un même groupement, de faire cir-
culer de l’argent entre eux. C’est là
aussi une avancée importante qui
permet de faire en sorte que l’argent
du logement social soit plus effica-

Le modèle
français du
logement social
est le bon et doit
être préservé
dans ses
fondamentaux.

CLÔTURE
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cement utilisé. Nous allons conti-
nuer à nous mobiliser sur cette
réforme. Et je tiens à remercier Pierre
Quercy et Marie-Dominique de
Veyrinas pour assurer ce suivi à nos
côtés. Ils sont à votre disposition. 
J’en viens à présent à la question des
moyens et plus largement du modèle
économique. Sur le plan financier, j’ai
conscience que le gouvernement a
demandé aux bailleurs un effort
considérable, avec la mise en place de
la réduction de loyer de solidarité et
la hausse de TVA de 5,5 à 10. Ces
efforts n’ont pas été demandés sans
mesures d’accompagnement. Nous
avons ainsi mis en place le « paquet
logement » : 10 milliards d’euros de
prêts de haut de bilan, à taux fixe boni-
fiés, d’aides en trésorerie, de capacité
de rallongement de dettes qui sont à
la disposition des bailleurs sociaux.
Nous avons d’abord stabilisé pour
deux ans puis réformé le taux du
Livret A, qui allège à long terme le coût
de l’endettement des bailleurs. Enfin,
nous avons mis en place un méca-
nisme de péréquation.
Quelques mois après la mise en place
de ces mesures de soutien à l’inves-
tissement et après de nombreux
échanges avec vous, je tire plusieurs
conclusions. Nous devons utiliser
pleinement ces dispositifs, qui ne
sont pas toujours suffisants et qui doi-
vent donc être renforcés. Vous avez
besoin de visibilité. Il y a une inquié-
tude très forte de ce que seront les
équilibres financiers des opérations en
2020. Dans ce contexte, je m’engage
sur trois points. Continuer à travailler
avec vous pour améliorer les méca-
nismes financiers. Par ailleurs, je
m’engage dès à présent à ce que la
contribution additionnelle à la CGLLS
soit limitée aux seuls besoins des
bailleurs. C’était votre demande, et je
vous confirme que la CGLLS ne pré-
lèvera pas d’enveloppe supplémen-
taire de 100 M€ en 2018 au titre de la
péréquation. Pour 2019, la CGLLS
devra avoir un rôle d’accompagne-
ment renforcé du secteur, afin de
soutenir les bailleurs en difficulté et

développer des outils financiers d’ac-
compagnement des restructurations.
Nous n’appellerons que les sommes
nécessaires et rien de plus, après un
travail de concert avec vous. 
Enfin, je m’engage à ce qu’un point de
“revoyure” sur la situation soit fait d’ici
fin 2018, début 2019, afin de déter-
miner les meilleurs voies et chemins
pour atteindre l’effort demandé. Je
souhaite que cette “revoyure” soit
également l’occasion de trouver de
nouvelles mesures de simplification
et de réductions de charge de gestion
pour le secteur. Je pense qu’il nous
faut regarder comment simplifier la
mise en œuvre de la réduction de
loyer de solidarité, notamment en ce
qui concerne les locataires hors APL. 
Il y a ensuite la question des ventes.
Je crois à la pertinence de la vente
dans certains cas. Mais je suis aussi
convaincu que la vente dépend vrai-
ment des territoires, des projets de
développement des bailleurs. Nous
avons levé par la loi ÉLAN les freins
à la vente, avec une grande protection
pour les locataires. Nous n’avons
jamais et nous n’imposerons jamais
des objectifs de vente. La loi ÉLAN a
permis d’alléger des procédures,
pour faciliter in fine les démarches de
ventes de patrimoine des bailleurs
sociaux. Les parlementaires ont sou-
haité, en Commission mixte pari-
taire, que la vente soit très encadrée
pour les communes déficitaires au
titre de la loi SRU. L’équilibre qui a été
trouvé, avec dans ce cas un avis
conforme et pas un avis simple du
maire, est un bon équilibre. 
Vous êtes des acteurs de ces politiques
publiques, nous souhaitons que vous
y preniez toute votre place à travers
le programme Action Cœur de Ville,
tout d’abord, pour la revitalisation des
centres de nos villes moyennes ; la
rénovation urbaine dans les quartiers
de la politique de la ville pour lesquels
nous avons collégialement acté le
doublement des fonds de l’Anru ; le
plan Initiative copropriétés que nous
avons lancé hier à Marseille ; notre
politique du Logement d’abord. Nous

nous sommes fixé des objectifs très
ambitieux de développement de
40 000 logements très sociaux PLAI
par an et de 10 000 places de pensions
de famille sur le quinquennat. Nous
devons poursuivre nos efforts pour y
parvenir.
Les prochains mois verront des
échéances importantes. D’abord la
mise en œuvre de la loi ÉLAN. C’est
avec un état d’esprit remarquable
de toutes les parties que nous avons
pu aboutir à un texte équilibré,
consensuel mais qui n’abandonne
aucune de ses ambitions initiales.
Cette loi contient par ailleurs des
mesures importantes pour les bail-
leurs sociaux, mais aussi pour les
locataires. Je pense notamment à la
disposition qui conduit à proposer un
réexamen tous les trois ans de la
situation des ménages, au regard des
conditions d’occupation de leur loge-
ment, de façon à ce que des propo-
sitions mieux adaptées à leurs besoins
puissent leur être formulées. Je pense
aussi aux mesures prises pour favo-
riser la mixité sociale. Je pense enfin
à l’engagement pris de travailler sur
la politique des loyers. 
Mais au-delà, l’échéance démocra-
tique très importante devant nous est
l’élection des représentants des loca-
taires au sein des organismes. Elles
débuteront dans un peu plus d’un
mois. C’est un moment important de
la vie démocratique du Mouvement
et de notre pays. Je m’engagerai pour
accompagner ces élections et je peux
d’ores et déjà vous annoncer que
nous doublerons les moyens mis en
place par l’État pour la communica-
tion de ces élections. 
Je souhaite que dans l’année qui
vient, nous poursuivions avec le
même état d’esprit. Pour cela, je vous
assure que la mobilisation de l’État
sera totale. Nous n’avons pas toujours
été d’accord. Mais nous avons tou-
jours su rester dans l’écoute et le
dialogue. Je voulais vous en remercier,
en particulier votre prési-
dent, Jean-Louis Dumont.
(Extraits)

Vous avez besoin
de visibilité. 
Il y a une
inquiétude 
très forte de 
ce que seront 
les équilibres 
financiers des
opérations 
en 2020.
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lectivités pour la réduction de l’empreinte
carbone du bâtiment et de la consomma-
tion énergétique du secteur.
• Les innovations ou les expériences
conduites par les organismes Hlm sont
pensées comme devant être au service
des habitants du parc social, mais aussi
comme devant répondre aux enjeux des
parties prenantes, de la filière du bâtiment
comme des territoires.
• La prise en compte des contextes, des
particularités des publics pour lesquels
les services ou les logements sont pensés,
est une des qualités des démarches d’in-
novation engagées par les équipes des
organismes Hlm. Elle est une des conditions
nécessaires à la pleine réussite des pro-
jets qui sont développés.
• L’engagement des organismes dans des
processus d’innovation s’inscrit toujours
dans des stratégies globales qui allient ser-
vice, construction ou exploitation du parc
de logements. Les déploiements de ces
stratégies sont portés avec méthode et une
attention particulière est accordée à la qua-
lité des évaluations inscrites dans les pro-
cessus et à leur exploitation.

Les 26 interventions proposées au public
du Pavillon de l’Exposition étaient organi-
sées autour de six séquences thématiques.
Les échanges entre les intervenants et le
public ont montré qu’il y a dialogue entre
les thématiques portées par ces séquences,
et ainsi illustré une fois encore la cohé-
rence des démarches et des stratégies
engagées par les organismes Hlm.

Séquence : L'habitat pour et avec les
seniors 
- L’accompagnement du bien vieillir au
cœur de la stratégie : Nathalie Caron,
Dynacité. 
- L’expérimentation de produits et services
en Résidences autonomie : Audrey Fran-
çois, Calyxis ; Sandra Mirailh, Logevie ;
Benoit Texier, Life design sonore ; Laurent
Soccorsi, Symbio system.
- Cocoon’âges à Smartseille - résidence
intergénérationnelle : Sandrine Bordin
Logis Méditerranée (groupe 1001 Vies
Habitat) ; Luc Bouvet, Eiffage Construction
Sud-Est ; Agnès Fiizetti, Récipro-Cité ; Jean-
Luc Reinero, rainbow-ergonomie, grand
témoin.
Séquence : Services numériques : pour
qui, pourquoi ? 
- La dématérialisation des contrats de
réservation : Stéphane Adler, Chambre
syndicale des notaires d’Île-de-France ;
Philippe Bardon, Expansiel Promotion ;
Laurent Bouillot, L’étude du 25.
- Une nécessaire complémentarité entre
présence physique et canaux digitaux :
Maud Flory-Boudet et Erik Laguerre, 1001
Vies Habitat.
- Des logements équipés de domotique
ludique, simple d'utilisation permettant
des économies d'énergies : Céline Albert,
SA Languedocienne ; Thibault Billion du
Plan, et Camille Gorge-Henry, Eco What.
- La mise en œuvre et le déploiement d’ou-
tils au service du dialogue avec les parties
prenantes : Stéphane Boulay et Julie
D’Hondt, Habitat Hauts-de-France.
- Un digital souple et utile pour nos par-
ties prenantes : Benoit Ollivier, Erigère.
Séquence : Le numérique de la construc-
tion à la gestion : quelques exemples
- Une gestion numérique du patrimoine :
quels gains ? Philippe Curtil, Logis Céve-

Le Pavillon de l’Exposition est conçu pour rencontrer tous les acteurs clés de
l’habitat - industriels, prestataires de services, start-up -, découvrir les nouveaux
services et innovations, assister aux échanges et débats techniques… Mission
accomplie au travers d’une vingtaine d’ateliers ancrés dans des questions
d’actualité.

LE PAVILLON DE L’EXPOSITION

Les ateliers du Pavillon

DES EXPÉRIENCES À 360°
Les 44 intervenants qui ont présenté
26 expériences originales ont témoigné
avec enthousiasme de la dynamique qui est
à l’œuvre dans le logement social en matière
d’anticipation et d’accompagnement des
transformations qui marquent nos sociétés
dans cette première partie du XXIème siècle.
Les exposés d’une grande diversité ont mis
en évidence et confirmé des idées-forces qui
sont autant de particularités du logement
social.
• Le logement social joue un rôle central en
tant que vecteur d’innovation, bien immergé
dans les écosystèmes de l’innovation, en lien
avec le monde de la recherche, les start-up,
les entreprises mais aussi les pouvoirs
publics nationaux ou locaux. Il est, en par-
ticulier, un acteur majeur et reconnu comme
tel du développement du numérique dans
la construction ou les services immobiliers.
• La maîtrise d’ouvrage sociale sait s’engager
pour porter ou développer, avec ses parte-
naires de la filière de la construction et les
industriels, des solutions technologiques
innovantes, traçant ainsi la voie pour l’at-
teinte des objectifs portés par l’État et les col-
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nols ; Céline Mas, Polygone ; Laurent
Rachez, Bimer Services.
- Comment le numérique participe à la
valorisation des atouts de la préfabrica-
tion : Christian Doré, Valophis ; Daniel
Schmit, Rector.
- Du relevé à la mise en œuvre sur site : les
apports du numérique dans le contexte
du projet d’EnergieSprong : Sébastien Del-
pont, GreenFlex ; Fabien Lasserre, Vilogia.
- Un cadre juridique pour les données
patrimoniales numérisées : Antoine Le
Brun, Fidal.
Séquence : Coût et performance : conduire
un projet autrement
- La mise en œuvre de l’innovation tech-
nique par un travail collaboratif et itératif
de l’ensemble des acteurs : Serge Rouland,
Territoire Habitat.
- Réhabilitations :  instrumenter pour
apprendre : Céline Mas, Polygone SA.
- Gain en coût global pour la construction
de logements sociaux passifs : Corentin
Lutz, Surya ; Claire Maquart, Erilia ; Florence
Rosa, EnvirobatBDM.
- Une opération montée en analyse de
cycle de vie : Élodie Espeout, CDC Habitat. 
Séquence : Penser l'habitat demain : du
logement aux services
- Plateau d'innovation ouverte Ideas Labo-
ratory : Gaëlle Celette, OPAC 38.
- Habitat vers habiter : du logement au ser-
vice - un cadre d’innovation : Patrick Amico,
ICF Habitat Sud-Est Méditerranée.
- Développer l’éco-pâturage pour et avec les
habitants : Marie Bréant, Sodineuf-Habi-
tat Normand ; Damien Hénin, Ökotop.
- Un service innovant d’autopartage : Joelle
Cuisset, Efidis.
Séquence : Organismes, habitants et par-
ties prenantes engagés pour un habitat
responsable
- Efficience énergétique en résidence
sociale - méthode et outils :  Antonin 
Ollivier, UNAFO ; Louise de Verneuil,  
AORIF. 
- Économiser l'eau : une démarche RSE :
Philippe Pelhate et Amel Tebessi, Espacil.
- Biodiversité : une stratégie globale au ser-
vice des habitants : Sylvie Hénot, Efidis.
- Un service Éco-Utile : Les rendez-vous de
l’Habitat Responsable : Catherine Calchera
et Romuald Gader, Neolia.

AMIANTE : DE L’INNOVATION 
À L’APPLICATION
Après une introduction d’Alain Maugard,
détaillant les actions réalisées depuis plus de
trois ans par le Plan de recherche et déve-
loppement amiante (PRDA), Simon Ram-
bour de l’Union régionale Hauts-de-France
et Sabine Guina de la Maison du CIL ont pré-
senté un projet développé avec 17 bailleurs :
le projet de Processus technique innovant en
SS4, qui a montré la capacité des acteurs à
réaliser des chantiers d’évaluation de mode
opératoire peu ou non émissif.
Christian Cochet a montré l’intérêt que pré-
sente la commission Cevallia pour l’en-
semble des acteurs, en reconnaissant les
qualités d’un produit au regard du risque
amiante, sécurisant ainsi les maîtres d’ou-
vrages. Puis, a été proposé par Florent Léo-
nardi, directeur adjoint de l’AR Hlm PACA-
Corse, un focus sur l’action des bailleurs de
la région, suivi de la présentation, par Olivier
Bernoud de Var Habitat, d’une démarche
avec un industriel (SPM) ayant pour but de
tester un produit de recouvrement de
faïence en présence de colle amiantée.

PUNAISE DE LIT : QUELLES ACTIONS ?
QUELLES RÉPONSES ?
La très forte affluence à cette séquence a
montré l’acuité du sujet. Après une mise en
contexte par Louis Arnaud, d’Habitat Mar-
seille Provence, et François Lamotte, d’API
Provence, Louise de Verneuil de l’AORIF,
Badr Rharbi de la RIVP et Eric Robine du
CSTB ont présenté le partenariat de
recherche regroupant huit bailleurs et le
CSTB, visant la mise au point d’un système
de détection fiable et peu coûteux.
Antonin Ollivier de l’UNAFO a présenté les
outils du guide réalisé avec l’USH et l’AORIF.
Ces outils permettent une meilleure appré-

hension de la problématique et outillent
les acteurs pour la communication. 
Les travaux d’une équipe d’étudiants 
d’Aix-Marseille Université ont été exposés
par Yorgo El Moubayed, Emeline Lemaire 
et Hakim Medjouel. Ils visent le développe-
ment d’un système biologique pour un trai-
tement des punaises de lit et concourent à
International Genetically Engineered
Machine competition.

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT : 
QUELLES PERSPECTIVES ?
Les premières expériences d’autoconsom-
mation collective d’énergie démarrent. Sébas-
tien Delpont de Greenflex, Gilles Darrieutort
de Gironde Habitat et Luc Stéphan de Nantes
Métropole Habitat exposent les enjeux et
les spécificités de ce type d’opérations. À la clé,
deux exemples concrets illustrent leurs pro-
pos : celui de la première installation française,
la résidence des Souffleurs à Bordeaux, et
celui d’un projet à l’échelle du quartier, l’opé-
ration Malakoff à Nantes.
Dans un deuxième temps, Julie Boyer de la
DHUP et Nathalie Tchang de Tribu Energie
font le point sur l’expérimentation E+C-. Le
bilan du premier appel à projets, lancé en
2017, et les premiers enseignements confor-
tent le nécessaire travail collectif de définition
des exigences d’une future réglementation
énergétique et environnementale techni-
quement et économiquement soutenable. 
La séquence a aussi permis de lancer offi-
ciellement l’appel à projets 2018 qui, avec
une enveloppe de 13 millions d’euros, ren-
forcera le nombre d’opérations Hlm dans l’ex-
périmentation.
Enfin, Julien Dijol de Housing Europe pré-
sente l’étude de six systèmes de financement
de la rénovation des logements sociaux en
Europe.



Actes n° 20  
Logements et bâtiments connectés :
quelle réalité ? Quels enjeux ?
Quelles perspectives 
pour le logement social ?

Les objets connectés se développent dans 
tous les secteurs économiques dont celui du

bâtiment et de la ville, et leur nombre devrait exploser
dans les prochaines années.

Parallèlement, les technologies du numérique font
fortement évoluer la conception des logements, leur
réalisation, leur exploitation, leurs équipements ainsi
que les services proposés aux habitants.

Comment ces évolutions transforment-elles les manières
d’habiter et l’habitat lui-même ? Qu’entend-t-on aujourd’hui
par logement ou bâtiment connecté ? 
Où en est-on dans le logement social ? Comment articuler
rénovation énergétique et transition numérique ? Quels
enjeux pour les systèmes d’information ?

C’est autour de ces questions que l’USH a organisé une
journée professionnelle.

Cette publication rassemble et synthétise l'ensemble des
présentations, interventions, débats et témoignages de
cette journée.

Vient de paraître

Un exemplaire de ce cahier a été envoyé à
l’ensemble des organismes. Il est disponible,
après identification, sur l’espace Ressources
du site Internet de l’Union sociale pour
l’habitat.
Pour toute demande d’achat de ce cahier :
amelie.leclere@h-prom.fr ou
patricia.rouquet@h-prom.fr

Contact: Véronique Velez, responsable du Département

Innovation et Prospective, direction de la Maîtrise

d’ouvrage et des Politiques patrimoniales –

veronique.velez@union-habitat.org
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ARCHITECTURE : DE LA TRANSFORMATION
DU PATRIMOINE À LA CONSTRUCTION
DISRUPTIVE, AU SERVICE DE QUELLE
AMBITION ?
La première séquence, menée en partena-
riat avec le ministère de la Culture aborde les
interventions sur le patrimoine du XXe siè-
cle, remarqué ou non. L’objectif est de valo-
riser la manière dont les qualités du bâti,
assez hétérogène, peuvent aider aux arbi-
trages, à la conduite du projet et participer,
par une réhabilitation respectueuse, à la
réussite du projet. 
François Gondran, architecte conseil de la
DRAC PACA intervient en grand témoin.
Pour le quartier Baou de Sormiou, inscrit
dans le PNRU, Raphaëlle Segond, architecte,
s’est appuyée sur des éléments assez simples
de l’architecture de l’ensemble des années
80, pour en faire la trame de son interven-
tion. Elle insiste sur la requalification des
espaces extérieurs. Logirem s’est attachée à
mettre en place une mobilisation forte des
habitations avec un café chantier (Jeanine
Fialon, Logirem).
Habitat sud Atlantic (Jean Eluyhar) a rénové
plusieurs bâtiments en PRU de Marcel
Breuer, labélisés patrimoine XXe siècle. Ces
bâtiments ont une très forte présence dans
le paysage et ont fait l’objet d’une réhabili-
tation soignée, utilisant les qualités des loge-
ments et les finitions des bâtiments. Ils sont
devenus un objet de fierté pour les habitants.
L’USH présente le livre coédité avec Museo

intitulé Habitat social d’aujourd’hui, de Domi-
nique Gauzin-Muller, sorti lors du Congrès.
Enfin, Hélène Peskine, du PUCA, présente 
le lancement d’une nouvelle consultation 
de soutien à l’innovation en vue d’expéri-
mentations.

CONCEVOIR ET CONSTRUIRE À L’HEURE
DU NUMÉRIQUE : MAQUETTE
NUMÉRIQUE, IMPRESSION 3D
L’atelier BIM virtuel +, co-porté par l’USH et
le PTNB, a mobilisé de nombreux acteurs de
la filière pour approfondir certains sujets du
BIM : le BIM et le programme du maître
d’ouvrage, l’apport du BIM pour l’analyse en
cycle (ACV), la démarche coût global et la

planification de chantier, dit chantier 4D.
(Luca de Francesci, Valophis ; Christian
Herreiria, Protea conseil ; Cécile Jolas, Pla-
teforme Tipee).
La liberté formelle, les géométries com-
plexes à grande et petite échelle, permises
par l’impression 3D, ouvrent des horizons
pour s’adapter à des règles d’emprise ou de
gabarit et offrent de nouvelles qualités spa-
tiales et performancielles. 
Plusieurs approches sont possibles : impres-
sion de l’isolant qui va servir de coffrage,
impression de la structure du bâtiment,
impression d’éléments de remplissage. Des
freins subsistent pour développer ce prin-
cipe : son accessibilité technique et finan-
cière, et son appropriation par les diffé-
rents acteurs. (Eric Danesse, Vilogia ; Jérôme
Florentin, Plurial Novilia ; Philipe Marin,
professeur d’architecture ; Luc Stephan,
Nantes Métropole Habitat).
La dernière séquence présente des opéra-
tions qui ont pour vocation de loger des per-
sonnes en situation d’urgence. Batigère et
AMLI (Olga La Rana et François Cochet)
ont créé des logements d’urgence dans un
ancien parking avant une transformation de
plus grande ampleur. Est Métropole Habitat
(Baptiste Camus) fait développer des
modules habitables en bois, pour les dis-
poser sur des fonciers disponibles tempo-
rairement.

Contact et coordination : Pierre Frick, direction
de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patri-
moniales – pierre.frick@union-habitat.org

Architecture de la transformation : les lauréats
Il s’agit d’un appel à projets porté par la CDC et l’USH. Les équipes lauréates présentent l’état d’avance-
ment de l’incubation de leur projet :
- Le COL a conçu une méthodologie d’aménagement d’un hameau fondée sur la co-construction avec
toutes les parties prenantes (Imed Robanna, Le COL ; Stéphane Gruet, Faireville) ;
- Nantes Métropole Habitat expérimente l’installation de serres sur les toits de bâtiments existants pour
produire de l’énergie et développer de nouveaux usages (Luc Stéphan, Nantes Métropole Habitat) ;
- L’OPH de Firminy teste la transformation de logements vacants dans un territoire détendu en espaces
collectifs coconçus et coconstruits. L’OPH travaille en parallèle sur la formation qualifiante des
habitants dans le secteur du bâtiment (Anne-Félicie Prat, OPH de Firminy ; Franck Le Bail, architecte) ;
- Plurial Novilia expérimente l’impression en 3D béton afin de rendre cette technologie reproductible,
développer de nouvelles formes architecturales et transmettre le savoir-faire localement (Jérôme
Florentin, Plurial Novilia ; Christian Pottgieser, Alain Guillen, XtreeE) ;
- SIA Habitat met en place une méthodologie de rénovation d’une ancienne cité minière classée au
patrimoine de l’Unesco pour la transformer en un lieu inclusif, attractif et moderne (Florence Mini, SIA).

LE PAVILLON DE L’EXPOSITION
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SALON H’EXPO

UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS…

L’édition marseillaise du Salon H’Expo a été
de nouveau placée sous le signe du succès
avec une hausse de fréquentation de
2,21 %, soit plus de 22 000 visiteurs sur
trois jours et 328 exposants.
« Véritable vitrine d’innovations, de
nouveaux produits, services et solutions au
service du secteur de l’habitat social, le
Salon H’Expo a également vu l’émergence
d’acteurs spécialisés dans les économies
d’énergie (CEE), le désamiantage ou encore
les plateformes numériques de partage de
données et de mesure de la performance
des installations », selon la nouvelle
Commissaire générale du Salon, Céline Lara.
Pour la deuxième année consécutive, les
exposants présentant une innovation
pouvaient concourir pour le Prix H’Expo. 
25 participants ont ainsi pu valoriser 
leur offre à travers un marquage au sol 
dans les allées. Décerné par les visiteurs 
du Salon, le Prix H’Expo 2018 a récompensé
la société Renz pour sa solution de boîtes
aux lettres connectées et e-conciergerie,
révélant de nouveaux usages et besoins
des locataires. 
Au cœur de H’Expo, le Pavillon de
l’Exposition a quant à lui attiré de nombreux
participants sur des thématiques d’actualité.
Après Marseille, H’Expo donne rendez-vous
à l’ensemble des acteurs du secteur du
logement social à Paris, Porte de Versailles,
du 24 au 26 septembre 2019.
Le Congrès fêtera ses 80 ans… 
un moment historique !



Dégrèvement TFPB
Taxe foncière sur les propriétés bâties

Notre service d’accompagnement permet aux bailleurs sociaux  
de maximiser leur dégrèvement TFPB

 Économisez du temps : 

  prise en charge de l’ensemble de la démarche  
et du montage du dossier.

 Optez pour un suivi de qualité : 

  contact permanent et régulier avec  
les centres des impôts fonciers (CDIF).

•  Notre maîtrise des marchés publics et notre expertise en efficacité énergétique et CEE  

nous permettent de détecter les travaux éligibles et d’optimiser les volumes financiers.
•  Grâce à notre veille réglementaire constante, nous vous informons des dernières évolutions 

réglementaires.
•  Notre équipe dédiée est à votre disposition pour prendre en charge votre projet.

opérateur français du dispositif  
des CEE en volume (hors obligés) 

million de dossiers de demande 
de CEE traités

années d’expérience de traitement 
de dossiers CEE

1er

1,9

12

NOTRE EXPERTISE AU QUOTIDIEN

NOTRE EXPERTISE EN CHIFFRE

Contactez-nous

05 34 36 08 59
contactTFPB@promotelec-services.com

•  Possibilité de gérer l’ensemble ou une partie 
du patrimoine.

•  Contrat modulable selon les volumes 
d’affaires et durée adaptée aux besoins.

FLEXIBILITÉ
•  Paiement au prorata du gain financier 

produit.
•  Intérêt garanti d’optimiser au mieux tous  

les volumes. 

OPTIMISATION

www.promotelec-services.com D
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*Source : histoire des HLM - www-union-habitat.org
BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 155 742 320 euros - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France 75201 Paris Cedex 13  
RCS Paris n° 493 455 042 - ALTMANN + PACREAU - Crédit photo : Getty Images.

1er banquier privé du logement social*

Pour gérer 4,5 millions de logements sociaux
il faut plus que des bons sentiments.




