
 

 
 

Ce mois-ci, un Kit de communication et une convention pour faire avancer la cause contre les violences 
faites aux femmes, un cahier repères sur l’accession sociale dans l’ancien, un guide pour manager la 
relation fournisseur, les résultats d’enquête sur les pratiques d’organismes Hlm dans le secteur de la 
Vente Hlm…. Côté doc un ouvrage sur la construction 4.0 et plusieurs documents et rapports concernant 
les politiques sociales. Bonne lecture ! 

 

 

 

 
HABITANTS ET POLITIQUES SOCIALES 

 
Kit de communication - promotion du "3919" contre les violences 
faites aux femmes  
 
L'USH s'engage pour faire avancer la cause des femmes victimes de 
violences. Vous trouverez dans ce dossier, les éléments de 
communication destinés à promouvoir le "3919", le numéro d'écoute 
national, anonyme et gratuit, destiné aux femmes, à leur entourage et aux 
professionnels. 

 

  
  
  
ECONOMIE DU LOGEMENT 

 

 

 

Note de conjoncture de la Direction des Etudes Economiques et Financières - 
novembre 2019 
Le focus du mois : enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie du bâtiment. 
Indices et indicateurs récents. 

 

 
 

 

Résultats de l'Observatoire des charges locatives 2017  
La participation des organismes à l’observatoire permet d’étudier les dépenses et 
consommations liées aux charges récupérables sur l’ensemble des régions de 
France Métropolitaine. Voir l’Enquête des charges locatives 2018 

 

   

 

Observatoire de la Production Locative (OPL) : résultats septembre 2019 
Cette enquête OPL nous permet de constater la légère hausse enregistrée concernant 
les projets de dépôts de dossier +2% (champ Hors ANRU) ainsi que la confirmation du 
net décollage du NPNRU. 
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HABITANTS ET POLITIQUES SOCIALES  
       

 

Convention de réservation de logements en flux 
L’article 114 de la loi ELAN prévoit la généralisation de la gestion en flux des 
contingents de réservation. Les objectifs poursuivis par le passage à la gestion en flux 
sont la fluidification des attributions et une recherche de meilleure adéquation entre les 
publics visés et les logements. Le passage à la gestion en flux impacte les conventions 
de réservations. Ce modèle type de convention de réservation a pour objet de décrire 
les différentes options possibles permettant de traduire les contre-parties dues aux 
réservataires en engagement en flux de propositions. 

  

      
   

 

Dix engagements pour faire avancer la cause du logement des femmes victimes 
de violences conjugales - Convention nationale 
L’accès à un logement constitue très souvent une mesure urgente indispensable pour 
mettre une femme en sécurité d’un conjoint violent, mais aussi un préalable à toute 
reconstruction pour une personne victime de violences conjugales. C'est pourquoi, lors 
du Congrès Hlm 2019, le ministère de la Cohésion des territoires, la Fédération 
Nationale Solidarité Femmes, l'Union sociale pour l'habitat et ses Fédérations, et 
l'Afpols ont signé une convention en s’engageant pour la mise en œuvre de dix actions 
concrètes et opérationnelles. 

 

   

 

Convention d’engagement pour une communication publique sans stéréotype de 
sexe  
Promouvoir une communication libérée des stéréotypes de sexe permet une ouverture 
du champ des possibles pour tous et toutes et contribue à promouvoir une société 
d’égalité. C'est pourquoi, le ministère de la Cohésion des territoires, la présidente du 
Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, l'Union sociale pour l'habitat 
et ses Fédérations, ont signé une convention d'engagement pour une communication 
publique sans stéréotype de sexe. 

 

   

   

   
PATRIMOINE ET MAITRISE d’OUVRAGE  
  

 

Le développement des opérations d'accession sociale dans l'ancien - Repères 
n°63 
Ce cahier est constitué d’une première partie constituant un cadre méthodologique et 
une présentation des aides financières et fiscales à date. La seconde partie, « Quels 
montages pour quels objectifs ? » vise à partager des retours diversifiés d’expériences 
d’opérations de logements en accession sociale dans l’ancien, menés par des 
organismes Hlm sur des territoires variés. 

 

   

 

Vente Hlm - Les pratiques professionnelles des organismes Hlm : organisation, 
recrutement et formation - Enquête USH/AFPOLS 
Pour accompagner les réflexions des organismes Hlm autour de leurs stratégies de 
vente, optimiser les processus et les outils, l’Union sociale pour l’habitat et les 
Fédérations ont décidé de déployer un plan d’actions confédéral « Vente Hlm ». 
L’AFPOLS dans le cadre de cette mission a souhaité enquêter les organismes Hlm afin 
de mieux connaitre leurs pratiques et stratégie de vente, avec l'objectif de proposer un 
renforcement des formations sur ce thème. Ce document restitue les résultats de 
l'enquête. 
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PERFORMANCE ET STRATEGIE  

   

 

Manager la relation fournisseurs : vers la construction progressive d’une relation 
partenariale de qualité - Signets n°10  
L’Union Sociale pour l’Habitat a souhaité à partir du retour d’expérience d’une dizaine 
d’organismes, repérer les principaux enjeux actuels et les leviers d’actions pour « 
Manager la relation fournisseurs, vers la construction progressive d’une relation 
partenariale de qualité » 

 

 

  
 
REGLEMENTATION ET PRESCRIPTION TECHNIQUE 
   

 

IFC et DPE : Etat des lieux au 20 novembre 2019 
L’Individualisation des Frais de Chauffage et la réforme des Diagnostics de 
Performance Energétique sont sources de questionnements et de fortes inquiétudes de 
la part des organismes HLM. Vous trouverez ci-après en téléchargement deux notes 
au Comité Exécutif relatant un point d’avancement de l’action de l’USH sur ces deux 
sujets. 

 

 

 
 
 

 

 

 

COUP DE COEUR 

Construction 4.0 - Réinventer le bâtiment grâce au numérique 

Les auteurs proposent, dans cet ouvrage, une grille de lecture permettant 
aux professionnels d'aborder les enjeux, les technologies ainsi que les 
impacts du big data, de l'intelligence artificielle, du BIM, de la robotique ou 
encore de l'impression 3D appliqués au bâtiment et à la ville. 

 

  
 

 
AMENAGEMENT ET URBANISME 
   

 

Du Grand Paris à Paris en grand 
Cet ouvrage reprend le rapport de la mission d'étude sur l'aménagement du Grand Paris 
confié par Emmanuel Macron à l'architecte-urbaniste Roland Castro, et remis le 31 juillet 
2018. Il est enrichi par les textes de 27 contributeurs : architectes, maire, plasticien ou 
encore économiste qui livrent leur vision du Grand Paris. 

  

   

      

INNOVATION ET ROSPECTIVE 
 

 

 

À quoi ressemblera le logement de demain ? Cahier de tendances logements 
La chaire REALITES-Audencia publie un cahier de tendances des mutations dans le 
domaine du logement. Ce numéro est le résultat d'une recherche et d'une coopération 
innovante et pédagogique entre des enseignants-chercheurs, une chargée d'études, 37 
étudiants et des experts. Une réflexion a été menée à partir des tendances actuelles : 
des logements flexibles et évolutifs, des habitats alternatifs et minimalistes, des 
logements plus écologiques. 
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France, portrait social - Édition 2019 
L'Insee publie son édition annuelle présentant des éclairages consacrés à l’évolution 
de la société française depuis 40 ans : démographie, évolution du temps de travail, 
mobilité sociale, inégalités de niveau de vie et redistribution, opinions et 
préoccupations des Français. Le dossier met en avant que les dernières mesures 
socio-fiscales ont principalement profité aux plus aisés. 

  

 

 

Etat de la pauvreté en France - Rapport 2019 
Le Secours catholique a publié son rapport statistiques annuel sur l'évolution de la 
pauvreté en France. La partie thématique aborde cette année les migrations en France 
dans les accueils du Secours Catholique, mais également ces mêmes migrations vues 
par des partenaires du Secours Catholique dans neuf autres pays ou continents. Ce 
rapport est le résultat d'une enquête faite par 66 000 bénévoles du Secours catholique 
auprès de 1 347 500 personnes. 

  

  

 

L'archipel français - Naissance d'une nation multiple et divisée 
La victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle procède d'un big bang politique sans 
précédent. Un processus issu d'une fragmentation de la société française, qui rend 
"l'agrégation des intérêts insurmontable". L'objet de cet ouvrage est d'expliquer et 
d'analyser, cartes et statistiques à l'appui, cette fragmentation, qualifiée par l'auteur 
d'archipelisation de la France, à l’œuvre depuis plusieurs années. 

  

 

Quand le logement accompagné s'adapte aux familles monoparentales 
L'Union professionnelle du logement accompagné (L'UNAFO), publie dans son dernier 
numéro d'Action Habitat un dossier consacré aux familles monoparentales. Ces familles 
ont en effet plus que doublé en 30 ans et sont de plus en plus précaires. Face à cette 
évolution sociétale, les gestionnaires sont conduits à s'adapter en proposant de nouvelles 
formules au niveau du bâti et des structures dédiées, des partenariats mis en place sur le 
terrain et d'autres évolutions telle que le développement du parcours résidentiel. 

  

  
 

  

  
LES BREVES ET LES REVUES DE LA DOC 
  
Sélection des derniers articles repérés sur le web ou dans nos revues spécialisées 
 
 

Gardiens de HLM et encadrement des classes populaires 

  
Loi énergie et climat : propriétaires et locataires, ce qui va changer 

  
Inégalités territoriales et mal logement : synthèse des monographies de territoires 

  
Quel modèle familial en France, aujourd’hui ? 

  
La VEFA HLM : un succès indéniable qui suscite des controverses 

  
Evaluation environnementale - Le guide des études d'impact mis à jour 
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Marchés de maîtrise d’œuvre : le Cnoa publie un guide pour les bailleurs sociaux 

  
Surélévation : le social prend de la hauteur - Le Moniteur octobre 2019 

  
Rapport : dimensions de la pauvreté en France 

La décentralisation expliquée en 4 graphiques 

  
Logement et acte III de la décentralisation : faire confiance à l'intelligence des collectivités, 
oui mais lesquelles ? 

  
La Clé solidaire : la plateforme qui accompagne les acteurs intervenant dans le domaine de 
l’hébergement, du logement d’insertion et de la solidarité 

  
Mobilité : le logement collectif rate le coche de la voiture électrique et partagée 

 
  

> Voir plus de brèves 
  

 

 
 
Prochaine parution : Décembre 2019 
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