
 

 
 

Ce mois-ci, deux cahiers, l’un reprenant les actes de la journée pro consacrée à la communication 
d’influence et l’autre sur la gestion foncière des organismes Hlm. Côté doc un ouvrage sur la 
participation des habitants dans les quartiers d’habitat social. Bonne lecture ! 

 

 

 

COMMUNICATION & IMAGE 

Communication d’influence, relations publiques : comment 
compter auprès de ses partenaires ? - Actes n°21 

Dans un environnement de plus en plus complexe, où il est difficile de 
faire entendre sa voix, parvenir à emporter l'adhésion des décideurs, 
peser dans l'opinion, développer sa réputation devient crucial et 
nécessite de mettre en place de véritables stratégies. Plusieurs experts 
du secteur et hors secteur Hlm ont échangé sur leurs pratiques et 
méthodes lors de la journée professionnelle du 13 novembre 2018 
organisée sur le thème de la communication d'influence. Ces Actes 
reprennent leurs interventions. 

 

 
 
AMENAGEMENT & URNANISME 
 

 

Les organismes Hlm créateurs de foncier – Repères n°53 
Cette étude restitue comment les maîtres d’ouvrage sociaux sont conduits à réexaminer 
les modalités d’organisation de leur action foncière au sein de leur structure, et les 
compétences mobilisées pour acquérir des terrains, les transformer, ou valoriser leur 
foncier propre. 

 

 
 
ECONOMIE DU LOGEMENT 

 

 

 

Note de conjoncture de la Direction des Etudes Economiques et Financières – 
Janvier 2019 
Le focus du mois : les logements autorisés et mis en chantier. 
Indices et indicateurs récents. 
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Plafonds de ressources locatifs en 2019 
La mise en œuvre des plafonds pour l’attribution de logements sociaux et pour le calcul 
du supplément de loyer de solidarité fait l’objet pour 2019 de plusieurs modifications 
suite à la publication de l'arrêté du 28 décembre 2018 et de la loi Elan. 

 

 

 

Bilan des projets soumis en 2018 au Fonds de soutien à l'innovation (FSI) 
Le Fonds de soutien à l’innovation (FSI) permet aux organismes Hlm d’être soutenus 
financièrement dans leurs démarches d’innovation, de modernisation et de 
professionnalisation dans le cadre de leurs activités locatives. Il est géré par la Caisse 
de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS). 

 

 

 

Fonds de soutien à l’innovation (FSI) - Mémento 2019 
Ce mémento 2019 rappelle les principales règles d’éligibilité au FSI et les modalités 
d’élaboration et d’instruction des dossiers 

 

 
 
 
METIERS & FORMATION 
  

 

Etude sur le développement de l’attractivité des métiers du logement social 
L'Union sociale pour l'habitat a lancé une étude sur le développement de l’attractivité 
des métiers du logement social, pour laquelle le cabinet EY a été mandaté. L’étude 
s’inscrit dans la continuité de plusieurs travaux menés par l’Union sociale pour l'habitat, 
les fédérations et les bailleurs pour promouvoir l’attractivité des métiers du logement 
social. 

  

 

Supports de la journée professionnelle RH du 27 novembre 2018 
Suite à la journée professionnelle RH du 27 novembre 2018 sur le thème "Comment 
développer l'attractivité du logement social ?" nous vous proposons de télécharger le 
support et les documents évoqués par les différents participants. 

 
  

  

PATRIMOINE ET MAITRISE D’OUVRAGE 
  

 

Atelier BIM Virtuel (ABV) - Retour d'expériences 
A la suite du projet ABV et de ses résultats encourageants, le PTNB (Plan de 
Transition Numérique dans le Bâtiment) a souhaité étendre ou approfondir 
l’expérimentation à d’autres thématiques essentielles d’une démarche BIM, via le projet 
ABV+ confié à l’USH (l'Union sociale pour l’habitat). Présentation de 4 cahiers de retour 
d'expériences sur les différents champs du BIM. Voir aussi Plan BIM 2022 et notre 
Dossier BIM 

  

 

Loi ELAN et colonnes montantes 
L’article 176 de la loi ELAN clarifie désormais le régime applicable aux colonnes 
montantes électriques. l’USH a souhaité apporter aux organismes de logement social 
un ensemble de recommandations afin de leur permettre de mettre en œuvre le 
mécanisme prévu par cette évolution du cadre juridique. 
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POLITIQUE DE LA VILLE 

  

 

Observatoire des faits d’incivilité dans le parc Hlm - Faits constatés 2017 
Chaque année, l’Union sociale pour l’habitat alimente l’observatoire des faits 
d’incivilités dans le parc Hlm sur la base de données fournies par les organismes. Ces 
éléments recueillis sont portés à la connaissance des pouvoirs publics via 
l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). 

  

 

Dossier Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
Ce dossier regroupe l'ensemble des documents de référence et publications 
permettant d'accompagner les organismes dans la mise en oeuvre du NPNRU. 
Retrouvez les dernières mises à jour comme la Note de l’USH (janvier 2019) rappelant 
les principes de construction de logements locatifs sociaux en QPV et Prêts bonifiés 
NPNRU et droits de réservation (présentation Action Logement du 21/12/2018). 

  

  
 

 

 

 

 

COUP DE COEUR 

Et si les habitants participaient ? Entre participation institutionnelle et 
initiatives citoyennes dans les quartiers populaires 
 
La démocratie participative dans ses différentes formes est depuis de 
longues années l'objet des investigations de Myriam Bachir. Elle en livre, 
dans cet ouvrage, les principaux résultats particulièrement centrés sur les 
conseils citoyens et les tables de quartier organisés dans les quartiers 
d'habitat social. 

 

 
 

 
ENERGIE - ENVIRONNEMENT 

  

 

Résorber la précarité énergétique et rénover les passoires thermiques 
Rapport réalisé dans le cadre d'une mission de l'Institut négaWatt (incubateur de projets 
pour la transition énergétique) et Energie Posit'IF pour la Ville de Montfermeil. Cette 
mission s'inscrit dans le cadre de l'Appel à projet Ecocités relatif à la recherche d'outils 
innovants et applicables à la rénovation énergétique des logements dans le "pavillonnaire 
diffus". 

 

 

 

Accompagner la transition énergétique grâce au numérique - Vers la smart city 
Ce Dossier d'experts a pour objectif de montrer la vitalité de ces territoires en transition qui 
utilisent l'innovation technologique pour s'engager dans la transition énergétique. 
Il présente un état des lieux de ces deux transitions. Il insiste, notamment, sur l'importance 
des services numériques pour mieux gérer la ville mais aussi sur la transformation induite 
par l'économie de partage et le pouvoir des citoyens. 
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ETUDES ET CHIFFRES 
  

 

Data portraits des communes et territoires de la Métropole du Grand Paris 
Afin de mieux connaître les territoires de la Métropole du Grand Paris et les communes 
qui les composent, l’Apur a mis en place une série de fiches descriptives construites 
autour d’indicateurs clés. 

  

 
HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL 
 

 

Le logement social en Europe : génèse, développement et actualité 
Ces actes font suite à la 1ère édition en 2004 du cycle de conférences consacré au 
logement social en Europe organisées par le CAUE du Rhône en partenariat avec le 
musée des Beaux-Arts de Lyon et la Ville de Lyon. Ce volume II est consacré au 
logement social dans les pays du nord de l'Europe : Belgique, Pays-Bas, République 
Tchèque et Allemagne.. 

 

 
 
 

LOI ELAN 
 

 

50 Questions sur la loi « Elan » 
Ce 50 questions-réponses porte sur les différents chapitres de la loi et les modifications 
qu’elle apporte 4 ans après le précédent grand texte sur le logement, la loi « Alur » : 
Opérations d'aménagement / Procédures révisées / Logement social / Locataires, bailleurs 
et copropriétés / Les contentieux. 

 
  
 

LES BREVES ET LES REVUES DE LA DOC 

 
Sélection des derniers articles repérés sur le web ou dans nos revues spécialisées 

 

 

 NPNRU - 179 projets Anru validés en 2018  

 Loi Elan : Haute-Savoie Habitat vous donne la parole 

 Etude - Loi Élan, innovation : Les bailleurs sociaux doivent-ils se réinventer ?  

 La chaleur renouvelable en pleine croissance 

 Stratégie de lutte contre la pauvreté : les premiers territoires se lancent 

 Au pied des HLM, le jardin géré par les habitants crée du lien 

 Action Logement mobilise 9 milliards d'euros en faveur du logement des salariés 

modestes  

 Habitat indigne : un “phénomène massif”, alerte la fondation Abbé-Pierre 

 L’urbanisme temporaire est parti pour durer 

 Quels changements pour le bâtiment en 2019 ? 

 APL, loyer de solidarité, étudiants : fixation des aides au logement pour 2019 

 Dossier « Logement » : vers une pause en 2019 ?  

 La vacance des logements n’est pas une fatalité : stratégies et méthodes pour en sortir 
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 Bailleurs sociaux : la lutte contre l’insécurité n’est plus un tabou 

 « Logement d’abord » : un changement de façade ? 

 En Ille-et-Vilaine, les bailleurs s’engagent pour l’insertion 

 Mise à jour du référencement des assurances obligatoires en France 

 L'IAU plaide pour le développement du logement social en Île-de-France et la relance de 

l'accession aidée  

 Après quarante ans de politiques urbaines, quels résultats ? 

 Des logements gratuits pour réinsérer les sans-abris : ça marche !  

 
 Voir plus de brèves 

 
 
  

REVUE DE SOMMAIRES 
 
La Revue de sommaires mensuelle (l’ensemble des sommaires des revues reçues au mois dernier 
par la Doc) 
  
 

 

 
 
Prochaine parution : Février 2019 
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