
 

 

 

 

  

  

Ce mois-ci, un Kit méthodologique pour intégrer la qualité de vie au travail, l'édition 2020 du 
panorama de recherche sur l'habitat et le logement, l'observatoire annuel des incivilités dans le 
parc Hlm. Côté doc, le prix Pulitzer de l'essai consacré aux avis d'expulsion aux Etats-Unis, un 
très bel ouvrage sur la commande artistique dans l'espace public, un livre retraçant les 
réalisations d'un groupe d'artistes dans les aires de jeux de 1968 à 1990 et un ouvrage 
restituant des travaux de recherche sur les vulnérabilités résidentielles. L'équipe du Centre de 
ressources vous souhaite une bonne lecture et surtout d'excellentes fêtes de fin d'année ! 

  

  
 

  

  
 

  

  

 

 
RESSOURCES HUMAINES 
  
Kit méthodologique : « Implanter un système intégré de 
management de la qualité de vie au travail « QVTi© » au 
sein des organismes Hlm »  
  
L’Institut HLM de la RSE et la Direction des ressources 
humaines de l’USH proposent aux organismes Hlm d’un outil 
sur la « Qualité de vie au travail intégrée », centré sur un 
positionnement stratégique au service d’une performance 
durable et soutenable de l’entreprise. Ce kit est composé d’un 
guide pratique, de quatre supports de présentation, d’une 
matrice d’autodiagnostic et d’un outil de consolidation des 
résultats de l’autodiagnostic. 

 

  

  
  
ECONOMIE DU LOGEMENT 

 

  

  

 
  

 

Note de conjoncture de la Direction des Etudes Economiques et 
Financières - décembre 2019 
Le focus du mois : le prix des terrains à bâtir en 2018. Indices et indicateurs 
récents. 

 

  

    
    
RECHERCHE   
       

 

Panorama de la recherche en cours ou récente dans le domaine de 
l'habitat et du logement - Edition 2020 - Références n°7 
Ce recueil présente près de 200 travaux (opérations de recherche, thèses, 
autres formes de coopération entre acteurs et chercheurs) recensés au cours 
du premier semestre 2019 auprès de la communauté scientifique et des 
organismes Hlm ou des collectivités locales qui ont ouvert des coopérations 
avec les chercheurs. Il présente en outre 32 laboratoires travaillant dans ce 
domaine et implantés dans tous les territoires. 
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Appel à manifestation d'intérêt pour le programme de recherche sur la 
vente Hlm (2020-2022) 
L'Union sociale pour l'habitat et ses fédérations, associées à un large collectif 
d'acteurs du logement et de la recherche, lancent un appel à manifestation 
d'intérêt (AMI) en direction des organismes Hlm, de leurs groupements, des 
associations régionales Hlm et des collectivités locales. 

  

      

      
SECURITE ET TRANQUILLITE   
    

 

Observatoire des faits d’incivilité dans le parc Hlm - Faits constatés en 
2018 
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). 

  

      

 

Convention de partenariat USH / Ministère de la justice en faveur du Travail 
d'intérêt général 
Le 12 novembre 2019, Nicole Belloubet, ministre de la Justice et garde des 
sceaux, et Jean-Louis Dumont, président de l'Union sociale pour l'habitat, ont 
signé une convention de partenariat visant à promouvoir et encourager le 
recours au Travail d'intérêt général (TIG) au sein des organismes Hlm. 

  

 

      
      
      

  
 

  

  
 

  

  

 

COUP DE COEUR 

Avis d'expulsion - Enquête sur l'exploitation de la pauvreté 
urbaine 

Prix Pulitzer de l'essai, cet ouvrage de Matthew Desmond, issu 
d'un travail documentaire, nous plonge dans le quotidien de 8 
familles des quartiers pauvres de Milwaukee ayant toutes vécu 
le processus d'expulsion. A travers ce récit, c'est une histoire 
américaine qui est racontée car chaque année ce sont des 
millions d'américains qui sont délogés parce qu'ils n'ont pas pu 
payer leur loyer. Un constat d'échec, nous dit l'auteur, dans 
l'appréhension du rôle fondamental du logement dans la 
création de la pauvreté. 

 

  

    
 

  

  

  
AMENAGEMENT ET URBANISME 
  

 

Droit de l'Aménagement, de l'Urbanisme, de l'Habitat 2019 
Publié chaque année, le DAUH (Droit de l'Aménagement, de l'urbanisme, de 
l'Habitat) présente un inventaire commenté de toutes les évolutions législatives, 
réglementaires, jurisprudentielles et doctrinales de l'année échue. 
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La loi d'orientation foncière (1967), un héritage en débat 
Ce hors série de la revue "Pour mémoire" s'appuie sur un colloque organisé en 
novembre 2017 à Paris par le Comité d'histoire et le laboratoire "Analyse 
Comparée des Pouvoirs" de l'Université de Paris Est Marne-la-Vallée au cours 
duquel ont été mis en débat les origines, la mise en oeuvre et l'héritage, de la loi 
d'orientation foncière promulguée en 1967. 

  

      

 

Group Ludic - L'imagination au pouvoir 
Entre 1968 et 1990, le Group Ludic, composé de trois artistes architectes-
designers, aménage des aires de jeux pour les enfants. A une époque où les 
normes ne sont pas de mises, le groupe expérimente des formes inventives et 
ludiques renouvelant des espaces de jeux aux formes traditionnels. Cet ouvrage, 
nous replonge dans les Trente Glorieuses et retrace les créations de ce collectif 
d'artistes principalement réalisées pour les villages de vacances et les quartiers 
d'habitat social. 

  

      

    

CULTURE 

  
  

 

L'Art à ciel ouvert - La commande publique au pluriel 2007-2019 
Ce très bel ouvrage présente les commandes artistiques dans l'espace public 
réalisées entre 2007 et 2019. Des œuvres d'art monumentales, discrètes ou 
éphémères commandées par des collectivités ou des établissements publics qui 
permettent de mettre l'art au coeur de la ville ou des quartiers. Représentatives 
de l’inventivité de l'art contemporain à portée de tous, ces oeuvres sont pour la 
plupart signées par des artistes reconnus tels que JR pour sa fresque à Clichy-
Montfermeil, les anneaux de Buren à Nantes, les formes géométriques en 
trompe l'oeil de Felice Varini ou encore le Dirty Corner d'Anish Kapoor dans les 
jardins du château de Versailles. 

  

      
      

ECONOMIE DU LOGEMENT 

  
  

 

Les titres participatifs en 10 questions - Guide de la Fédération des 
OPH 
Créés en 1983 pour permettre aux entreprises publiques de lever des 
fonds auprès d'investisseurs institutionnels, les titres participatifs 
garantissent l'indépendance de l’entreprise qui émet ces titres. Dans le 
cadre de la clause de revoyure, la Fédération des Offices publics de 
l'habitat a demandé que les OPH puissent émettre un montant 
conséquent de titres à des conditions attractives. Ce nouveau mode de 
financement sera disponible à partir du 1er trimestre 2020 après un appel 
à manifestation d’intérêt. Cette brochure a pour objectif de présenter ce 
nouveau dispositif. 

 

  

 

      

  

 

Baromètre de la Transformation de l’Immobilier Social - Edition 2020 
Dans cette nouvelle édition, le cabinet EY fait le point sur l'état d'avancement 
des transformations en cours dans le milieu Hlm principalement induites par la 
Loi Elan et son incitation aux rapprochements entre organismes. La parole est 
ensuite donnée aux acteurs du Mouvement qui donnent leur point de vue sur la 
question, pour finir sur un retour d'expérience de 2 projets de fusion. 

  

  

  

  

 

Logement : qui gagne, qui perd ? Alternatives Economiques - Novembre 
2019 
La question du logement impacte l'ensemble de la population et, suivant les 
situations et dynamiques sociales, économiques ou géographiques, reflète les 
fractures et les inégalités. La revue Alternatives économiques traite cette 
question de gagnant-perdant dans son dossier du mois de novembre 2019.  
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Le parc locatif social au 1er janvier 2019 

Au 1er janvier 2019, le parc locatif social compte 5 089 800 logements, en 
progression de 1,7 % sur un an (86 300 logements supplémentaires). 
Cette nouvelle édition "Datalab" du service statistiques du Commissariat 
général au développement durable donne les derniers chiffres du parc 
Hlm. 

    

 

L’économie en 4 dimensions, Real Estate & Urban Employment 
Monitor – 4e édition 

La 4ème étude annuelle du Panorama de l’Immobilier et de la Ville a 
mobilisé 32 organisations professionnelles, dont l’Union sociale pour 
l’habitat et ses fédérations.  

  
ENERGIE - ENVIRONNEMENT 
  

 

Prévention des déchets - 50 collectivités donnent de l'élan à leur 
territoire  
L'ADEME édite un recueil présentant 50 retours d'expérience sur les 
actions volontaristes des collectivités territoriales répondant au double 
objectif national et local : la maîtrise des coûts et la réduction et 
valorisation des déchets. 

    
HABITANTS ET POLITIQUES SOCIALES 

  

 

ONPE : Rapport d’activité de l’Observatoire National de la Précarité 
Énergétique (2016-2019) 
Le rapport d’activité de l’Observatoire National de la Précarité énergétique 
(ONPE) rappelle ses missions, son fonctionnement et détaille l’ensemble 
de ses réalisations sur sa seconde période d’activité (2016 – 2019). 

    
 

  

 

Le guide de la pension de famille : Accompagner et faciliter les 
projets  
Le ministère fait paraître, avec l’Union professionnelle du logement 
accompagné (Unafo), un guide des pensions de famille à l’usage des 
professionnels et des acteurs locaux pour les aider à créer et gérer ces 
structures. 

  

 

Vulnérabilités résidentielles 

Cet ouvrage restitue le travail de chercheurs qui pendant 4 ans ont étudié 
et croisé des enquêtes conduites dans les pays de l'hémisphère nord et 
sud pour analyser la complexification et l'intensification des difficultés de 
l'accès au logement, la question du mal-logement et de la précarité 
résidentielle. 

 

  

  

  

 

L’aide et l’action sociales en France - Perte d’autonomie, handicap, 
protection de l’enfance et insertion - Édition 2019 

L’aide et l’action sociales en France représentent 10 % des dépenses de 
protection sociale et relèvent, pour moitié, de la responsabilité des 
départements. Ces prestations représentent une dépense annuelle nette 
de 37,8 milliards d’euros, un montant qui a progressé de 0,8 % en un an 
et de 12 % en cinq ans. En 2018, le nombre d’aides sociales aux 
personnes âgées ou handicapées croît de 1,4 % et le nombre 
d’allocataires du revenu de solidarité active (RSA) de 0,7 %. 
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POLITIQUE DE LA VILLE ET TERRITOIRES 

  

 

Le réveil des villes moyennes - Le Moniteur 15 novembre 2019 

Le Moniteur consacre un dossier de 17 pages aux initiatives mises en 
place par les villes moyennes pour retrouver de l'attractivité mais aussi 
aux différentes mesures mises en place par le gouvernement, Action 
coeur de ville, négociations état-régions, loi engagement et proximité, 
projet de loi D (Décentralisation, Différenciation, Déconcentration), pour 
contribuer à la résilience et l'équilibre des territoires 

 

    
  

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

  

Bâtiment modulaire : une crèche voyageuse - Le Moniteur 29 novembre 2019 

Déclin des commerces en périphérie - l'AdCF publie un guide à destination des 
collectivités 

Baisser les loyers pour les plus modestes, c’est possible ! 

Elles font bouger l'immo - Portrait de femmes puissantes et inspirantes 

Le monde HLM veut donner une dimension européenne au logement social 

Le Calvados teste le défi "zéro logement vacant" 

Gestion et distribution d'électricité - Guide pratique à destination des Aménageurs, 
Lotisseurs et Bailleurs sociaux 

Outre-mer : signature du Plan logement 2019-2022 et du Plan d’Investissement 
Volontaire (PIV) 

"Qui entretient et répare quoi ? " - Guide publié par Est Métropole Habitat 

La société au défi du vieillissement 

Ancols - Rapport 2018 

 

> Voir plus de brèves 

  

      
 

      
      
      

  
 

  
Prochaine parution : Janvier 2020 
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