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ZAC Paris Rive Gauche (I3F).



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

Une étape
vient d’être

franchie

Le projet de loi ÉLAN vient d’être
dévoilé. Dense, il porte de nom-
breuses mesures que nous avions
proposées à l’occasion de la Confé-
rence de consensus, dans le pro-
longement de travaux de nos com-
missions, de CAP Hlm. Elles
devraient grandement simplifier
l’activité des organismes Hlm, le
service rendu aux locataires et aux
demandeurs de logements. C’est
une bonne nouvelle, et nous nous
devons maintenant d’être vigilants,
présents au cours du débat parle-
mentaire pour les améliorer, s’as-
surer qu’elles ne seront pas dénatu-

rées. D’autres dispositions, telles que la
création de sociétés de coopération sous
statut coopératif ou sous forme de société
anonyme ou la création de sociétés Hlm de
vente, ouvrent des perspectives. Il nous faut
sereinement, sans posture, en analyser les
formulations, identifier les points d’évolu-
tion positive, et en mesurer l’impact.
Une étape de prise en compte de nos
besoins pour agir vient d’être franchie.
Notre satisfaction doit être affirmée. Mais
elle ne doit pas pour autant masquer nos
préoccupations et notre volonté de voir
émerger, au-delà des « outils », une straté-
gie partagée entre l’État, le Mouvement

Hlm et les collectivités locales. C’est ainsi
que le Mouvement est utile aux bailleurs
sociaux et aux politiques du logement,
dans la franchise, et en assumant la com-
plexité des situations. Car, au même
moment, nous sommes sur-mobilisés pour
préparer la mise en œuvre de la réduction
de loyer de solidarité (RLS) et tenter de sur-
monter – avec la Direction de l’habitat, de
l’urbanisme et des paysages, la Caisse
nationale des allocations familiales, les édi-
teurs de logiciels – les incertitudes tech-
niques qu’elle soulève encore.
Au même moment, nous sommes égale-
ment préoccupés par l’impact de la RLS
pour les organismes, des mesures dites de
« compensation » qui tardent à se mettre
en place.
Notre message est simple, les inquiétudes
qui s’expriment quant à l’avenir de la pro-
duction et des investissements dans le sec-
teur du logement sont réelles et fondées, la
RLS est un coup dur qui, pour ne pas être
dramatique, doit être rapidement accom-
pagné d’une stratégie claire des moyens
annoncés. Quelques jalons sont posés, ils
ne font pas encore un chemin pour répon-
dre à nos missions. Espérons que dans les
semaines qui viennent, le débat autour de
la loi ÉLAN permette d’aller plus loin.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Au-delà des outils, 
faire émerger une stratégie
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Quand un bailleur social et une plateforme numérique s’allient pour créer des 
rencontres et des partages entre locataires dans la vraie vie.

CAS PRATIQUE

La résidence « Les Héliades » à Angers est 
un logement social exceptionnel en passe 
de devenir une référence nationale tant 
son lancement a retenti en France. 
Exceptionnelle sur le plan énergétique, 
la résidence produit plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme. Exceptionnelle sur 
le plan de la biodiversité, elle devient la 
première opération de logements sociaux 

labellisée BiodiverCity©. Et ce n’est pas 
tout. Exceptionnelle, elle l’est aussi sur 
le plan social et collaboratif. Et c’est avec 
la plateforme numérique Smiile qu’elle a 
choisi d’animer la dynamique.
Lancé à l’arrivée des locataires dans la 

résidence, le réseau social collaboratif a 
facilité   les   rencontres, les partages d’objets 
et services, l’information quotidienne 
ainsi que les petites économies. Mariam, 
locataire,  témoignait de son installation le 23 
mai dernier dans le courrier de l’Ouest 
« Sans Smiile, je n’aurais jamais eu les 
moyens de m’installer ici. J’avais besoin 
d’une perçeuse pour poser mes rideaux. 

Dans mon magasin de bricolage, 
c’était 40€ la location. Là, une 
voisine m’a proposé la sienne sur 
Smiile ». Quelques semaines plus 
tard, elle a eu besoin d’un coup 
de pouce pour monter un meu-
ble : « J’ai lancé un appel sur le 
réseau, un voisin m’a répondu. Il 
est venu monter mes meubles en 
échange d’un repas africain. J’ai 
dû économiser 100€ et lui était 
content de découvrir la cuisine 
de mon pays ».* 

Les habitants ont très vite passé 
le cap de la découverte : quelques mois 
après le lancement, ce sont déjà 60% 
des foyers qui sont inscrits sur Smiile 
et échangent quotidiennenement. Ces 
derniers jours, on y discute par exemple 

déchets ou encore dernière réunion de la 
saison au jardin partagé. Le jardin partagé 
animé par l’association Libr’O Jardin 
marche bien d’ailleurs. Eux aussi, utilisent 
Smiile pour partager leurs dernières 
actualités et « toucher les personnes qui 
ne sont pas encore venues.» indique Jean-
Philippe Blaise, coordinateur du jardin 
partagé. « Smiile correspondait bien à 
la mission sociale que nous nous étions 

saisissent le démontre » indique Pascal 
Boucher, responsable de l’innovation 
sociale chez Podeliha. « Pour nous, cette 
démarche participative est nouvelle, 
même si elle est très bien déployée dans 
d’autres pays comme le Québec. Smiile a 
développé un outil de remontées qui incite 
au dialogue entre bailleur et locataires. 
D’autre part, le réseau vous permet d’avoir 
en temps réel une vision du climat social 
au sein des résidences. Les locataires 
s’entraident aussi sur des sujets sur 
lesquels ils nous contactaient directement 
auparavant. Smiile nous permet de tisser 
une autre relation avec eux : elle n’est plus 
uniquement centrée sur de la résolution de 
problème » complète-t-il. 

ÉCONOMIE COLLABORATIVE

Ils réinventent la vie en résidence

des locataires de la résidence sont inscrits sur 
Smiile

Les 3 types d’objets les plus partagés sur la résidence sont :

objets, services et actualités ont été partagés depuis 
février 2017

DATA & CHIFFRES CLÉS

60 %

Bricolage Enfants & bébés Cuisine & ustensiles

300

Smiile est une plateforme collaborative et développe des 
solutions dédiées aux bailleurs, acteurs de l’habitat et 

collectivités. 

Cathy Van Eersel
Directrice commerciale

06 59 91 87 10
cathy@smiile.com

EN PRATIQUE

www.smiile.city

* Citations tirées du courrier de l’ouest du mardi 23 mai 2017.
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Le Livre blanc,
avec ses 85
propositions,
présente la
synthèse des
contributions du
Mouvement Hlm
à la Conférence
de consensus. Il
sera adressé à
l’ensemble des
parlementaires,
mais aussi aux
collectivités et
partenaires qui
ont soutenu le
Mouvement Hlm
à l’automne
dernier.

Suite à la Conférence de consensus(1)

qui a permis d’alimenter le débat sur
l’avant-projet de loi ÉLAN, un texte
comprenant 66 articles a été transmis
au Conseil d’État, fin février. Il devrait
être présenté au Conseil des ministres
du 4 avril. Quelle lecture en fait le
Mouvement Hlm ?

Après des mois de débats plutôt agités avec
les pouvoirs publics, des mesures – notamment
la baisse de l’APL concomitamment à la baisse
des loyers et la restructuration du tissu Hlm –
qui déstabilisent le logement social, le projet
de loi ÉLAN est fin prêt. Un texte qui reprend
nombre de propositions du Mouvement Hlm,
notamment en matière de maîtrise d’ouvrage
sociale, et réaffirme dans son exposé des
motifs la volonté du gouvernement de pré-
server le modèle social français et de lui
conserver un développement ambitieux. «Cela
peut sembler paradoxal, au regard des mesures
annoncées antérieurement, et des incertitudes
sur les conséquences de la mise en œuvre de
la RLS pour les organismes, et notamment sur
la lenteur avec laquelle se déploient les com-
pensations», remarque le délégué général de
l’USH, Frédéric Paul, qui se félicite de ces avan-
cées. «Pourtant, regrette Marianne Louis,
secrétaire générale de l’USH, ce texte, véritable
boîte à outils – création de sociétés de coo-
pération sous statut coopératif ou sous forme
de société anonyme ou création de sociétés
Hlm de vente – ne porte pas de stratégie. Il
n’évoque aucun objectif ambitieux de pro-
duction, et fait l’impasse sur le rôle des terri-
toires dans l’élaboration des politiques
publiques ou encore sur la loi SRU.» Autant de
sujets que le débat parlementaire devrait
aborder.
Plus concrètement quelles sont les attentes du
Monde Hlm et que propose le projet de loi
ÉLAN?
• Sur la production
Pour renforcer la maîtrise d’ouvrage sociale et
inverser la tendance au recours à la VEFA, trois
évolutions sont attendues par les organismes
Hlm:
• la suppression de l’obligation de concours
pour leur permettre de candidater à armes
égales avec les promoteurs lors d’une mise en

PROJET DE LOI ÉLAN

La lecture du Mouvement Hlm

concurrence et de maîtriser les délais et les
coûts des opérations;
• la pérennisation de la conception-réalisation
pour stabiliser un cadre qui a fait ses preuves;
• l’exonération de la soumission à la loi MOP,
devenue inadaptée.
Message entendu par les pouvoirs publics. Le
projet de loi ÉLAN (art. 28) permet la déroga-
tion à certaines obligations relatives à la maî-
trise d’ouvrage publique et à l’obligation de
recourir au concours d’architecture pour les
organismes de logement social. La possibilité
de recourir à la conception-réalisation est
prorogée jusqu’au 31 décembre 2021.
• Sur le tissu des organismes
La question du tissu des organismes, explici-
tement posée lors de la discussion menée dans
le cadre du débat de la loi de Finances 2018,
sera finalement traitée par voie législative dans
le cadre de la loi ÉLAN, comme le souhaitait
l’USH, et non par ordonnance comme initiale-
ment prévu. Ce mouvement de regroupe-
ment va parachever celui amorcé par les ESH
et les OPH depuis plusieurs années. Diverses
propositions ont été faites, notamment la créa-
tion des communautés d’organismes, par les
OPH, qui consiste à associer, autour d’un pro-
jet de territoire, des organismes pouvant être
de statut différent et dont les périmètres d’ac-
tion présentent une continuité territoriale – et
à leur proposer un mode de coopération suf-
fisamment intégré pour l’apparenter à un
«groupe». Cette nouvelle structure permet-
trait de mettre en place une politique d’achats
des biens et services, la mise en cohérence des

Plans stratégiques de patrimoine (PSP), l’unité
identitaire de ses membres, la circulation des
moyens financiers. Le projet de loi ÉLAN (arti-
cles 25, 26, 27 et 28) détaille cette évolution
du secteur du logement social, qui doit être
effective d’ici trois ans, centrée sur la seule obli-
gation pour un organisme de logements loca-
tifs dont le patrimoine n’atteint pas 15000
logements de rejoindre un groupe, qu’il soit
piloté par un organisme Hlm, par une structure
non Hlm ou encore par une société de coordi-
nation qui assurera les missions transversales
sous forme de société anonyme ou de société
coopérative. «Le concept d’organisme, explique
le délégué général, va peu à peu s’effacer au
profit du concept de groupe, groupe qui pourra
d’ailleurs intégrer des SEM agréées. Les
familles, sur lesquelles repose l’organisation
du Mouvement aujourd’hui, vont être pro-
gressivement moins structurantes d’un Mou-
vement qui, élargi aux SEM, va devenir un Mou-
vement du logement social et plus seulement
Hlm. Dans cette perspective, l’USH aura, selon
lui, la charge d’organiser ce nouveau rassem-
blement des grands référents des groupes
autour du sens du logement social de demain,
tout en garantissant la migration d’un modèle
organisationnel vers un autre modèle et veil-
ler à l’éthique. Nous devons porter une
réflexion systémique.» Le projet de loi facilite
aussi la circulation des capitaux entre les orga-
nismes, que l’USH avait mise en place avec la
mutualisation en 2013. Il dote aussi les orga-
nismes de nouvelles compétences pour répon-
dre à des besoins précis (ingénierie urbaine,
services de gestion…), logées dans des filiales
étanches avec des comptabilités séparées.
• La vente Hlm
Aujourd’hui, la vente Hlm, bien qu’encore mar-
ginale avec un volant de 7000 à 8000 loge-
ments vendus par an, est devenue un levier de
l’accroissement de l’offre pour certains orga-
nismes, et une des voies de l’accession à la pro-
priété. Le développement de la vente Hlm ne
suscite plus aujourd’hui d’hostilité de principe,
dès lors que les organismes Hlm en ont la maî-
trise, que des mécanismes de sécurisation ren-
forcés soient mis en place afin que les accé-
dants soient en mesure d’assumer, dans la
durée, leur nouveau statut, que le produit de

L’ACTUALITÉ

Suite page 6 •••
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Les arrêtés sur la RLS sont enfin publiés
La mise en place de la RLS, issue de l’article 126 de la loi de Finances 2018, et appliquée
obligatoirement par les organismes de logement social sur les loyers des ménages locataires,
concomitamment à une baisse de l’APL du ménage à hauteur de 98 % de la RLS, nécessitait la
publication de textes réglementaires qui se sont fait attendre, renforçant un attentisme
défavorable à l’activité du secteur.
Finalement, un décret et deux arrêtés en date du 27 février, explicitant les modalités d’application
du dispositif (plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la RLS, montant mensuel de la
RLS), ont été publiés au Journal officiel du 28 février 2018.
Ce dispositif percute la situation financière des organismes, qui en supporte le coût (baisse des
loyers et coûts des logiciels). Un mécanisme de lissage va permettre à l’État d’économiser 800
millions d’euros en 2018 et 2019, puis 1,5 milliard en 2020. Sa mise en œuvre, très complexe,
opérationnelle au 1er février, nécessitera une opération de régularisation lors du quittancement
de mai 2018. Une étude d’impact de cette mesure sera réalisée par l’USH.

la vente soit affecté au financement de loge-
ments PLAI pour reconstituer un stock de loge-
ments à bas loyers et que le devenir de la
copropriété soit maîtrisé dans le temps.
Les pouvoirs publics veulent accélérer le
tempo, à travers la vente de 40000 logements
par an (chiffre jugé non réaliste par l’USH), et
en modernisant les modalités de la vente de
logements locatifs sociaux (articles 29 et 30
du projet de loi). Et ce, en inscrivant dans les
conventions d’utilité sociale un plan de vente
qui listera les programmes que le bailleur envi-
sage d’aliéner, en supprimant l’autorisation pré-
fectorale en cas de vente entre organismes et
en donnant la possibilité à des organismes ou
à Action Logement de créer des sociétés de
vente d’habitations à loyers modérés. Cette
structure aurait pour vocation d’acheter des
logements aux bailleurs désireux de vendre;
les logements restant gérés par des bailleurs
sociaux tant qu’ils n’ont pas été vendus.
Parallèlement, le projet prévoit de supprimer
la possibilité, pour les communes, de préem-
pter les logements sociaux des bailleurs.
• Sur le «Logement d’abord»
Pour renforcer le dispositif du «Logement
d’abord», le Mouvement Hlm propose de met-
tre en place des moyens renforcés d’accom-
pagnement social et de les inscrire dans le bud-
get de l’État, de financer 10000 logements
accompagnés avec une montée en régime sur
cinq ans. Le gouvernement entend renforcer
les moyens de pilotage et d’organisation du dis-
positif d’accueil, d’hébergement et d’accom-
pagnement vers l’insertion et le logement, des-
tinés aux personnes sans domicile fixe ou
éprouvant des difficultés à se loger et crée, à
cet effet, de nouveaux outils pour transformer
l’offre existante (art. 43).
• Sur la politique des loyers
Sur la base de la nouvelle politique des loyers
introduite par la loi Égalité et Citoyenneté,
l’USH avait déjà formalisé des propositions
d’évolution permettant de mieux adapter les
catégories de loyers aux revenus dans le
stock, dès 2019, et de baisser ainsi certains
loyers. Mais, compte tenu de la paupérisation
grandissante des locataires, cela nécessiterait,
de pouvoir autoriser des révisions de loyers
pour les baux en cours, tout en contrôlant l’évo-
lution globale des loyers des organismes.
Le projet de loi ÉLAN évoque une réforme de
la fixation des loyers davantage liée aux
capacités financières des ménages et non aux

financements d’origine, tout en créant des
mécanismes pour favoriser la mixité sociale.
L’USH, quant à elle, souligne la nécessité
d’être vigilant dans la phase de préparation des
ordonnances sur le fait d’éviter d’aller vers une
politique des loyers fonction des revenus.
• Sur les attributions
Pour gagner en transparence, l’USH a depuis
longtemps plaidé pour une généralisation de
la cotation, aujourd’hui expérimentée dans plu-
sieurs territoires, tout en laissant aux acteurs
locaux la capacité de définir les modalités opé-
rationnelles. Elle a également proposé une ges-
tion en flux des contingents, déjà mise en place
dans certains départements ; elle a proposé
l’évolution du rôle des commissions d’attribu-
tion des logements vers l’examen de l’occu-
pation des logements pour favoriser la mobi-
lité résidentielle, ajuster l’occupation des
logements aux caractéristiques des ménages,
ou orienter vers l’accession, via l’examen
tous les six ans, des conditions d’occupation
des logements.
Autant d’idées reprises dans ce projet de loi
(articles 35 à 37) qui élargit les compétences
de la commission d’attribution, nouvellement
dénommée «commission d’attribution et d’exa-
men de l’occupation des logements», ins-
taure la cotation comme règle, simplifie la pro-
cédure d’attribution dans les Quartiers de la
politique de la ville (QPV) et met fin au cloi-
sonnement induit par le système de réserva-
tion actuel qui découpe le parc social en loge-
ments désignés par réservataire.
• Sur le PNRU
L’USH a fait de la question des Quartiers, une

question prioritaire des élections présiden-
tielles et avait réclamé un doublement de la
dotation du NPNRU, de manière à pouvoir aller
vers une transformation radicale d’un certain
nombre d’entre eux et mettre la main à la
poche au même titre qu’Action Logement.
«Cela implique des politiques radicales de
démolition, accompagnées de projets d’in-
clusion sociale dans les quartiers et de moda-
lités de financement des démolitions incita-
tives, notamment pour les organismes et les
collectivités les plus fragiles, pour éviter l’en-
kystement», rappelle Frédéric Paul.
Dans le même temps, l’USH demande à l’État
d’intégrer les populations des quartiers dans
la ville et de s’impliquer plus fortement en
matière de sécurité, d’éducation, d’emploi et
de formation. «Or, souligne le délégué géné-
ral de l’USH, les organismes Hlm les plus
impliqués dans ces programmes sont désta-
bilisés par la loi de Finances 2018 et le volet
réorganisation du tissu des organismes, ins-
crit dans le projet de loi ÉLAN, notamment les
OPH, mettant à mal leur capacité d’autofi-
nancement et d’emprunt». Plus d’une centaine
de programmes d’intérêt national pourraient
être menacés. C’est pourquoi, l’USH appelle
l’État, qui a acté le doublement du programme,
à réunir autour de la table tous les acteurs
(Anru, CDC, CGLLS, Action Logement, USH,
Fédérations) impliqués dans la question du
financement des projets de rénovation urbaine
et de la situation financière des organismes.
F.X.

(1) Lire Actualités Habitat du 28 février page 4.

L’ACTUALITÉ

••• Suite de la page 4
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Résultat de la concertation sur le projet de Plan gouvernemental
En 50 propositions, le Plan bâtiment durable
(PBD) a livré, le 22 février, le résultat de près
de trois mois de concertation auprès des
acteurs du bâtiment, suite à la feuille de route
du gouvernement sur la rénovation énergé-
tique, présentée fin novembre 2017. Plus de
600 réponses ont été reçues, près de 1000
pages de contributions.
D’une manière unanime, précise le rapport, «il
est demandé que le plan de rénovation éner-
gétique concerne l’ensemble des segments du
parc», en particulier les logements en copro-
priété. Le président du PBD, Philippe Pelletier
estime que «pour réussir, nous devons faire du
plan de rénovation des bâtiments un plan d’adhésion de la société.»
Pour y parvenir, le Plan appelle à un «changement de paradigme», afin
de faire évoluer la rénovation énergétique vers un soutien global à l’amé-

lioration de l’habitat. Il en découle une évolu-
tion de la communication institutionnelle axée
sur le confort, le bien-être, la santé, l’adapta-
tion du logement, la valorisation du patri-
moine, autant d’arguments susceptibles de don-
ner envie aux particuliers de se lancer. Et pour
rendre plus lisible ce dispositif, le Plan propose
la création d’une «signature commune» de la
rénovation.
Le plan de rénovation énergétique sera annoncé
entre le 15 et le 30 mars. D’après nos infor-
mations, il reprendra de nombreuses proposi-
tions du Plan bâtiment durable, en particulier
la promotion d’une rénovation par étapes, une

révision du DPE, la création d’une marque parapluie pour les travaux de
rénovation énergétique, un volet consacré aux copropriétés et à la pro-
fessionnalisation des entreprises certifiées RGE. À suivre… D.V.

L’ACTUALITÉ
LE CHIFFRE

57 Md€
par an, tel est le coût social du bruit.
Selon une étude commandée par
l’Ademe, reprise dans le rapport publié
le 29 janvier, Réflexion prospective sur
une politique de réduction des
nuisances sonores, par le Conseil
général de l’environnement et du
développement durable. « Le bruit a
des effets sur la qualité de vie et la
santé, mais aussi sur la valeur du
patrimoine et sur la productivité des
organisations », souligne ce rapport.
Le CGEDD émet plusieurs
recommandations : intégrer un « volet
bruit » dans la planification urbaine,
ainsi que des restrictions de
construction dans les zones fortement
exposées, pour réduire le bruit de la
construction des bâtiments. Il
préconise également de concevoir un
nouveau système de contrôle du
respect des règles de la construction
afin de garantir à l’habitant un logement
conforme à la réglementation, et
d’intégrer le bruit dans les démarches
d’amélioration de l’habitat au titre de la
transition énergétique, ainsi que dans
les projets portés par l’Anah.

À Savigny-sur-Orge, l’État a cédé à Immobilière 3F, un
terrain acquis auprès du ministère de la Justice, avec
une décote de 45 %, pour y construire 65 logements
sociaux (dont neuf individuels) en ossature bois avec
bardage et voile de façade en bois; arch.: Jean & Aline
Harari. © Immobilière 3F

COUR DES COMPTES

Le dispositif de décote de foncier public 
n’a pas la cote
Dans un référé rendu public le 23 janvier, la
Cour des comptes épingle le dispositif de
décote sur le foncier public en faveur du
logement social, introduit par la loi Duflot
de 2013, qu’elle juge «peu utilisé au cours des
trois derniers exercices, trop complexe, peu
efficient, trop coûteux pour les finances
publiques ». Le dispositif n’a finalement
concerné que 69 opérations en permettant
la construction d’environ 6 700 logements,
indique la Cour des comptes, dont 4 600
logements sociaux. On est loin du potentiel
de construction estimé à 110 000 sur la
période 2012-2016, dans l’exposé des motifs
de la loi. Et ce, pour un coût global supérieur
à 107 M€, qui a parfois entraîné le lancement
d’opérations bénéficiant d’une aide dis-
proportionnée par rapport aux objectifs de
construction de logements sociaux.
Enfin, souligne la Cour, « les intérêts patri-
moniaux de l’État n’ont pas toujours été suf-
fisamment protégés, ce qui justifierait un
contrôle financier renforcé des opérations».
Dans sa réponse au référé, le Premier minis-
tre reconnaît que les ventes avec décote se
« sont largement développées » ; elles ont
représenté 38 % des cessions de terrains de

l’État en 2014, 54 % en 2015, 72 % en 2016 et
75 % sur les premiers mois de 2017. Il
annonce une évolution du dispositif dans le
cadre du futur projet de loi ÉLAN.
Thierry Repentin, ex-président de la Com-
mission nationale de l’aménagement, de
l’urbanisme et du foncier de 2014 à 2016,
chargé d’arbitrer l’application du dispositif
considère « que la Cour sous-estime l’effet
d’entraînement de la loi, qui a dopé les
ventes de foncier public, y compris sans
décote, permettant d’engager des opérations
parfois bloquées depuis dix ans ». F.X.

Le PBD a tenu le 16 janvier une assemblée générale
exceptionnelle, en présence de Michèle Pappalardo,
directrice de cabinet de Nicolas Hulot. © Terra/M. Bouquet



Sofia
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en janvier 2018:
• – 0,1% comparé à décembre

2017;
• + 1,3% comparé à janvier 2017.

IRL(1) – Évolution de l’indice 
de référence des loyers au
4e trimestre 2017:
• + 0,3% comparé au 3e trimestre

2017;
• + 1,1% comparé au 4e trimestre

2016.

ICC(1) – Évolution de l’indice 
du coût de la construction au 
3e trimestre 2017:
• + 0,4 % comparé au 2e trim. 2017;
• + 1,6 % comparé au 3e trim. 2016.

IPEA(1) – Évolution de l’indice 
des prix de l’entretien et de
l’amélioration au 3e trimestre
2017:
• + 0,2% comparé au 2e trimestre

2017;
• + 1,4% comparé au 3e trimestre

2016.

À fin janvier 2018:
• 501200 permis de construire(2)

délivrés sur les douze derniers
mois (en hausse de 8% par
rapport à janvier 2017) ;

• 425200 mises en chantier(2)

sur les douze derniers mois 
(en hausse de 13,2% sur un an).

CONTACT: Martin de Bettignies, DEEF, USH ;
Tél. : 01 40 75 70 27.

(1) Source Insee.
(2) Source SOeS, Ministère.

CONJONCTURE AU 28 FÉVRIER 2018
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La collecte nette sur le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire a connu
une nouvelle année faste en 2017 avec neuf mois sur douze de collecte supérieure à un
milliard d’euros et seulement deux replis mensuels en septembre et octobre. L’année 2018
commence fort également avec 3,9 milliards d’euros déposés en janvier.
L’encours fin décembre 2017 atteint 376 milliards d’euros et excède de 15,1 milliards d’euros
celui de décembre 2016. L’encours mensuel moyen aura donc été de 371,3 milliards d’euros
au cours de l’année 2017, en hausse de 4 % par rapport à 2016.
Le taux de rémunération à 0,75 % est inchangé depuis août 2015, cela signifie que le
rendement réel des sommes déposées a été négatif puisque l’inflation – en moyenne
annuelle – a atteint 1 % en 2017 selon l’Insee. Il faut donc croire que les épargnants
acceptent de sacrifier un peu de leur pouvoir d’achat de leur épargne en contrepartie de la
sécurité du placement et de son absence de fiscalisation. Peut-être aussi que les années
d’inflation quasi nulle ont modifié les anticipations des acteurs économiques qui ne croient
pas en un retour marqué ou durable de celle-ci ou, tout au moins, ne l’observent pas encore
suffisamment pour modifier leur comportement. La baisse des taux de rendement des
placements concurrents n’incite pas non plus au déplacement de l’épargne.

LE FOCUS DU MOIS : BILAN 2017 DE LA COLLECTE NETTE SUR LE LIVRET A 
ET LIVRET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE

Source : Caisse des dépôts.
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Le Réseau des acteurs de l’habitat a
réuni, le 23 novembre 2017, à Paris, près
de 250 chercheurs et acteurs de
l’habitat pour une journée d’échanges
sur les enjeux de la transition
numérique dans le domaine de
l’habitat et du logement. Actualités
Habitat poursuit le débat avec Jacques
Brenot, président de l’Institut Hlm de la
RSE et directeur général de Norevie,
Christian Harcouët, président du Club
Habsis et secrétaire général du groupe
Valophis, Véronique Momal, présidente
du Club Innovation & Management,
directrice Clientèle et membre du
directoire d’ICF Habitat, trois dirigeants
Hlm intervenus lors de cette journée.

Quels sont à vos yeux les principaux
enjeux de la transition numérique pour
notre secteur ?

Christian Harcouët. Il est
utile de préciser que la tran-
sition numérique est un pro-
cessus en cours depuis le
début des années 1980 avec
la généralisation des micro-
ordinateurs, puis le déve-

loppement d’Internet, des smartphones,
des tablettes et de l’intelligence artificielle.
Ce mouvement, dans lequel nous sommes
plongés depuis plus de trente ans, s’accélère.
Aujourd’hui, les enjeux se recentrent notam-
ment autour des objets connectés et de l’ex-
ploitation des données du Big Data qui nous
permettra de mieux répondre aux attentes
des locataires et d’optimiser la gestion de nos
équipements. Pour les organismes Hlm, l’un
des principaux challenges est de se doter des
capacités, encore très coûteuses, pour trai-
ter et analyser ces données. Mis à part les très
grands organismes qui pourraient dispo-
ser des moyens de le faire seuls, l’enjeu
pour tous les autres est probablement de
mutualiser leurs moyens au sein de l’Union
sociale pour l’habitat.

REGARDS CROISÉS

Transition numérique: 
la révolution dans la continuité

Véronique Momal. Concernant la relation
de service, la transition numérique conduit
les organismes Hlm à un changement de
posture tant vis-à-vis des locataires que des
fournisseurs. Nous passons du rôle de pres-
cripteur à celui d’associé à l’élaboration
commune de nouveaux services. En dotant
le locataire d’une plus grande capacité d’in-
tervention dans la gestion de son logement
et dans l’amélioration de la qualité de vie de
sa résidence, les applications numériques
que nous développons nous font entrer
dans une logique de locataire équipier.
Prises de rendez-vous directes avec les pres-
tataires de service, évaluation immédiate de
leur prestation, création de coopératives
d’achat ou dispositifs d’échanges de ser-
vices entre locataires, sont quelques exem-
ples des possibilités qu’ouvrent les outils
numériques.

Jacques Brenot. J’observe qu’il y a plu-
sieurs natures d’enjeux. Pris dans un monde
en train de se digitaliser, les organismes Hlm
se structurent et s’équipent pour répondre
aux attentes de leurs parties prenantes –
locataires, fournisseurs, services publics,
entreprises de construction – qui s’orien-
tent vers la dématérialisation. Cela implique
de revoir nos process, avec en ligne de mire,
la logique du bénéfice client. Dans cette
perspective, nous devons nous mettre en
capacité de répondre aux nouvelles attentes
des locataires en proposant des services en
ligne accessibles 24 H/24 et en individualisant
notre relation grâce à une base de données
client très fine. Ce n’est plus à un locataire
type que nous devons nous adresser, mais à
une personne dont nous connaissons les
besoins et les difficultés. Autrement dit, nous
devons apprendre à faire du sur mesure.

Comment la transition numérique
impacte-t-elle les organismes Hlm, mais
aussi leur management et le process de
construction ?

V.M. Le numérique nous conduit à revoir nos
organisations et nos méthodes. Ainsi, nous
avions coutume jusqu’à présent de travail-
ler sur la base de cahiers des charges éla-
borés par des experts en vue de définir un
produit abouti. En permettant de travailler
de manière plus collaborative avec nos par-
ties prenantes, le numérique aide à innover.
Et les innovations que nous développons –
équipements et applications de services –
peuvent être testées plus facilement et à
moindre coût par les locataires et les équipes
de terrain.
Les stratégies numériques ont aussi un
impact sur le management, les équipes et les
pratiques de travail. Elles conduisent les
organismes Hlm à repenser les compé-
tences dont ils ont besoin tout en sachant
que tout n’est pas numérisable et que nous
devons faire coexister la technique avec
des qualités humaines et relationnelles.
Cela pose la question des formations à dis-
penser à nos collaborateurs afin qu’ils
conservent leur valeur ajoutée auprès de
locataires, de plus en plus habitués à effec-
tuer des tâches automatisables à partir d’ap-
plications et d’extranets.

J.B. La transition numé-
rique doit aussi servir à opti-
miser notre performance
économique en réduisant
nos coûts de gestion et de
construction. Par exemple,
l’état des lieux électronique

sur tablette avec le solde de tout compte
accélère à la fois les travaux, la restitution de
la caution et, au final, la disponibilité du
logement pour une nouvelle attribution.

C.H. Concernant la construction, la transition
numérique se concrétise par la mise en
œuvre progressive du Building information
model, plus connu sous l’acronyme de BIM.
Il s’agit de la maquette numérique qui per-
met de partager avec toute la chaîne des

DÉBATS
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Un exemplaire de ce cahier a été envoyé à tous
les organismes.

intervenants les informations relatives à la
construction puis à la gestion d’un bâti-
ment. Le BIM constitue un enjeu majeur
pour les cinq prochaines années, avec
notamment la nécessité de standardiser
les normes pour rendre compatibles tous les
outils utilisés. Une fois en place, il optimisera
les coûts de construction, de fonctionne-
ment et de gestion.

Sur quelles pistes travaillent les clubs
que vous présidez ?

V.M. Le Club Innovation &
Management a lancé une
recherche-action sur les
transformations technolo-
giques et sociales liées au
numérique dans les orga-
nismes Hlm. L’étude est

conduite auprès d’organismes qui ont déjà
une solide expérience dans ce domaine et
souhaitent faire une pause réflexive après
des changements importants. Les conclu-
sions de cette étude seront présentées à
Nantes, en septembre 2018. Nous condui-
sons par ailleurs des recherches sur les dis-
positifs qui mettent les collaborateurs en
situation d’innovation et de créativité ainsi
que sur le concept déjà évoqué de locataire
équipier. Le Club travaille aussi sur la créa-
tion de services à forte valeur ajoutée à par-
tir de la gestion des données locataires. Par
exemple, comment utiliser les données
pour prévenir les impayés et mettre en
place un accompagnement personnalisé
des locataires en difficulté avant l’incident
de paiement.
Notre idée au sein du Club est que le numé-
rique n’est pas une fin en soi. Ce qui compte,
c’est de le mettre au service d’une stratégie
pour être plus performants en matière de
service, de construction et de gestion.

C.H. Le 1er février dernier, le Club Habsis a
consacré une journée à la gestion des don-
nées concernant les locataires. Le volume de
ces données augmente avec la multiplica-
tion des objets connectés que nous instal-
lons. Au niveau mondial, il y avait au total 5
milliards d’objets connectés en 2015, 8,4 en
2017 et on en prévoit 20 milliards en 2020,
dont 2 milliards en France. Une fois installés
dans nos résidences, ces équipements flui-
difient leur fonctionnement. Ainsi, les ascen-

seurs, les conteneurs de tri sélectif, les ins-
tallations de chauffage, les compteurs d’eau
connectés permettent une gestion plus pré-
cise et des interventions automatiques dès
que nécessaire. En cela, ils contribuent à aug-
menter la fréquence des relations avec les
locataires et donc la proximité.

Lors de la journée « Quoi de neuf,
chercheurs ? », organisée par le Réseau
des acteurs de l’habitat, l’Institut Hlm de
la RSE a présenté une approche originale
de la transition numérique. Pouvez-vous
nous en présenter les points forts ?
J.B. Nous avons produit une étude explo-
ratoire qui est présentée dans le numéro 5
des Cahiers de l’Institut(1) et qui s’adresse
autant aux néophytes qu’aux profession-
nels plus avisés. Notre but est d’initier les col-
laborateurs du Mouvement Hlm à la transi-
tion numérique et à la RSE en leur proposant
un guide permettant de coupler ces deux
approches dans l’élaboration de leurs poli-
tiques numériques. Il est aussi possible
d’identifier les conditions à réunir pour
réussir cette transition responsable. Dans
cette perspective, la mise en œuvre de plans
de formation pour les locataires et les col-
laborateurs, notamment ceux qui sont les
plus éloignés du numérique, est indispen-
sable à l’appropriation des nouveaux outils.
Le guide expose aussi les effets du numé-
rique dans différents aspects de l’activité des
organismes Hlm : relations avec les parties
prenantes, impact social, management,
transformation du modèle économique ou
création de valeur à partir de notre cœur de
métier.

Quel intérêt voyez-vous aux
coopérations entre chercheurs et
acteurs de l’habitat ?
J.B. Dans une période de transition vers un
monde qui nous est encore largement
inconnu, les coopérations avec les cher-
cheurs qui étudient les mutations en cours
nous aident à mieux comprendre et à mieux
maîtriser les dynamiques à l’œuvre.

C.H. Les chercheurs nous apportent un
autre regard sur les questions auxquelles
nous sommes confrontés dans notre pra-
tique. Les recherches et les approches inter-
disciplinaires qu’ils développent permet-

tent d’imaginer des solutions plus efficaces
que celles que nous aurons conçues sans
leurs savoirs.

V.M. Le logement social est un terrain
d’étude d’autant plus intéressant pour les
chercheurs que nous avons toujours innové
dans le domaine social. D’ailleurs, les débats
de la journée « Quoi de neuf, chercheurs ? »
ont montré que bien des changements
sociaux attribués à la révolution numérique
étaient déjà à l’œuvre précédemment, mais
que celle-ci les accélère et les approfondit. La
proximité, l’accompagnement des locataires
ou la qualité de service sont des activités ini-
tiées depuis longtemps que nous poursui-
vons aujourd’hui avec les nouveaux moyens
du numérique.

Propos recueillis par Victor Rainaldi.

Pour en savoir plus :
Les Actes de la journée « Quoi de neuf, cher-
cheurs » du 23 novembre 2017 et le Cahier
n° 5 de l’Institut Hlm de la RSE « Pour une
transition numérique responsable des orga-
nismes Hlm » sur le centre de ressources en
ligne de l’Union sociale pour l’habitat.
Club Innovation et Management : 
www. management-habitat.org
Club Habsis : www.habsis.org
Institut Hlm de la RSE : www.institut-hlm-
rse.org
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EXPRESS
Recyclage d’encombrants à Nantes

Calendrier illustré
Un quinzième local de tri et de recy-
clage d’encombrants, accessible aux
294 logements de Nantes Métropole
Habitat, vient d’ouvrir dans le quar-
tier Bellevue afin de lutter contre les
dépôts sauvages. Ce projet s’inscrit
dans la continuité du dispositif «tri-
sac» et de l’enfouissement des conte-

neurs des ordures ména-
gères mené avec Nantes
Métropole, qui assure la
reprise des encombrants
et des cartons. Envie 44
gère le traitement des
déchets d’équipement
électriques et électro-
niques, Le Relais, les vête-
ments et Environnements
solidaires les encom-
brants réemployables.

Un chariot de manutention est mis
à disposition des locataires pour
transporter les objets jusqu’au local.
Lequel a été décoré par quatre
jeunes du quartier dans le cadre
d’un chantier jeunes avec le soutien
de l’Agence départementale de pré-
vention spécialisée.

Au cœur du quartier du Port du Rhin, le bus
pédagogique « Mon Appart’Éco Malin » a proposé
des animations aux habitants du quartier et aux
enfants de l’école élémentaire (photo), pour
promouvoir les bons gestes à même de réduire de
manière significative les factures d’énergie et
participer à la préservation de l’environnement. Et
ce, dans un quartier où, en dépit des travaux de
réhabilitation réalisés dans le parc de CUS Habitat
en 2009, existent des différences de
consommation importantes entre les ménages,
comme le révèle un diagnostic effectué en 2017
par l’organisme. Cette campagne de sensibilisation
est menée en partenariat avec l’OPH, EDF, ÉS,
l’AREAL, les Conseils départementaux du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin, Caritas Alsace.

Hlm au rythme de la ville
Cet ouvrage, fruit d’un travail de
Grand Périgueux Habitat et du CAUE
de Dordogne, a servi de support à la
conférence-débat éponyme organisée
lors de la Journée nationale de
l’Architecture fin 2017. Il met en
lumière l’évolution de l’architecture et
les grandes étapes de l’habitat social
dans le développement de
l’agglomération périgourdine et révèle
une conception du logement social
tournée vers le sur-mesure pour
correspondre aux attentes locales,
vers le cousu-main pour s’adapter aux
besoins urbanistiques de la ville.

Pour sensibiliser l’ensemble du personnel aux difficultés quo-
tidiennes que vivent les salariés qui assurent l’accueil, physique
et téléphonique de la société, Immobilière Podeliha a distri-
bué à l’ensemble de ses collaborateurs, lors de la cérémonie des
vœux, un calendrier 2018 original. Il est illustré par Gérard Ber-
thelot qui a rencontré les équipes sur leur lieu de travail et les
a «croquées» en situation. Chaque mois représente une situa-
tion récurrente, traitée de manière humoristique, vécue par les
salariés en charge de l’accueil.

Mon Appart’Éco Malin
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© Grand Périgueux Habitat

En quelques heures, l’opérateur de parkings a
transformé les espaces de stationnement des
résidences Dynacité, dont 16 % étaient inoccupés,
en parkings partagés et connectés ouverts à
tout un chacun. Ce partenariat fait suite à un
appel d’offres pour ses résidences de Lyon,
Ambérieu et Bourg-en-Bresse. Si l’opération est
concluante, l’OPH envisage d’élargir le périmètre
de cette initiative. 

Dynacité signe avec
Zenpark

©
 N

M
H

©
 G

. B
er

th
el

ot



ACTUALITÉS HABITAT / N°1074 / 15 MARS 2018 / 15

À l’occasion du Salon de
l’immobilier Neuf qui se
tiendra du 23 au 25 mars
2018 à Paris, la Fédéra-
tion des Coop’Hlm édite
un guide de l’accession.
Destiné aux 10 000 visi-
teurs du salon, ce guide
d’une trentaine de pages,
a pour objectif de faire
découvrir aux futurs
accédants toutes les for-
mules et options possi-
bles pour définir leur
projet immobilier et
devenir propriétaire. Ce guide est
également une source d’information
sur tous les modes de financement et
dispositif d’accession, selon leurs res-
sources, leurs critères, et les règle-
mentations actuelles.
Des conseils, des témoignages, feront
aussi office d’aide à la décision, tout
comme les avantages à être proprié-
taire avec une Coop’Hlm : un loge-

FÉDÉRATION DES COOP’HLM

Guide de l’accession

LE MOUVEMENT

Pratique, ludique,
informatif, le guide de
l’accession permet aux
futurs accédants de
définir leur projet
immobilier.

ASSOCIATION RÉGIONALE

Habitat Social en Occitanie :
une nouvelle AR
Le 27 février, les 51 bailleurs sociaux de la Région
Occitanie – qui regroupe 13 départements – se sont
dotés d’une nouvelle structure professionnelle,
Habitat Social en Occitanie, leur permettant de parler
d’une même voix pour défendre la place du logement
social dans cette région.
Dans le respect de la diversité des territoires et des
familles Hlm, cette nouvelle structure fédère les deux
anciennes organisations régionales qui en ont profité
pour changer de nom en devenant « Habitat Social en
Occitanie Méditerranée » (ex URO Habitat Languedoc-
Roussillon) et « Habitat Social en Occitanie
Midi-Pyrénées » (ex USH Midi-Pyrénées) qui
continueront à accompagner sur chaque territoire les
actions menées aux côtés des municipalités, des
intercommunalités et des départements.

Elle est présidée par Jean-Michel
Fabre, président d’Habitat Social en
Midi-Pyrénées, et a comme vice-
président, Robert Cotte, président
d’Habitat social en Occitanie
Méditerranée. Le siège social de
l’association est à Montpellier et le
siège administratif et financier à
Toulouse. F.X.

AGENDA

• Relations de service : concilier nouvelles technologies
et relations directes et positives
29 mars 2018, à Paris

Cet atelier-débat est organisé par le Club Innovation & Management. Les
technologies numériques prennent une place grandissante dans les relations
avec les clients. Si elles offrent de nouvelles opportunités, elles peuvent aussi
se traduire par une mise à distance des clients, ou un risque de marginalisation
pour certains d’entre eux. C’est l’un des risques pointés par le développement
de l’e-administration. Le maintien d’une présence physique et de contacts réels
demeure une attente forte, l’accompagnement et la
prise en charge des situations complexes
nécessitent un contact et une expertise en
proximité. D’autres grands réseaux sont
engagés dans une refonte de leur dispositif de
relation aux usagers/clients et sont confrontés
à la diversité de leur public. Quelles démarches
développent-ils? Comment abordent-ils
nouvelles technologies et diversité des
situations? Quelle approche de la relation client
dans des contextes tendus?

INSCRIPTIONS: www.management-habitat.org.

Dans le cadre de son projet global 2020 – dont l’un des
objectifs est de produire 10 000 logements – le réseau
Procivis, qui fédère plus de 40 pôles immobiliers régio-
naux, a choisi d’organiser l’animation de l’ensemble de
ses activités liées à la construction et à la promotion
immobilières au sein d’une même direction. Désormais,
les activités maisons individuelles, maisons groupées,
immeubles collectifs, aménagement foncier et lotis-
sement relèvent de la direction « Habitat neuf », dirigé
par Franck Petit.
Ce dernier, ingénieur de formation, a intégré le réseau
Procivis en 2005, où il avait en charge le service exploi-
tation des garanties immobilières constructeurs et
promoteurs au sein de Cautialis, avant d’occuper le
poste de directeur délégué à la construction des mai-
sons individuelles jusqu’au 13 février, date à laquelle
il a pris la tête de la nouvelle direction. F.X.

PROCIVIS

Une nouvelle direction,
« Habitat neuf »

ment neuf à haute
performance envi-
ronnementale, cer-
tifié par un label
indépendant, une
accession sécuri-
sée, une gestion de
syndic solidaire…

Durant les trois jours de salon, les
Coop’Hlm et l’Aorif partageront un
stand d’accueil et présenteront les
programmes des différents parte-
naires également présents sur le salon:
Gambetta Île-de-France, Les Habita-
tions Populaires, Coopimmo, Expan-
siel, Logih-Logicap, Terralia, Arcade,
Vilogia et Quadral. Nous y revien-
drons dans un prochain numéro.
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Une étude sur la plus-value sociale des Hlm est
menée par l’Institut de la RSE et mesure les effets
économiques, sociaux, environnementaux de l’action
des organismes.

Face aux attentes des pouvoirs publics
et de la société, la RSE (responsabilité
sociale des entreprises) contribue à
revisiter les missions des organismes
Hlm et mesurer leur plus-value sociale
vis-à-vis de leurs parties prenantes : les
locataires, les collectivités locales et le
territoire.

«L’Institut Hlm de la RSE considère comme pri-
mordial d’identifier les nouvelles postures
stratégiques à adopter face aux enjeux actuels
du logement social», indique en introduction,
son président Jacques Brenot, directeur géné-
ral de Norevie (groupe Arcade). «La RSE est
justement interpellée car elle renvoie à nos
relations avec notre environnement et nos par-
ties prenantes et aux rôles qu’on attend de
nous.»
«Dans ce contexte, poursuit Frédéric Paul,
délégué général de l’USH, l’organisme Hlm a
un rôle de veille sur son territoire. Le logement
social est une grande composante de notre
modèle de société. C’est un pilier important au
moment où tant de territoires industriels que
nous avons accompagnés ont des difficultés
à se réadapter. Le logement social est un filet
de sécurité. Face à la puissante réforme des
pouvoirs publics en cours, se pose la question:
envers qui le logement social est-il responsable
et de quoi?»
Un premier échange sur les attentes de la
société entre Jacques Brenot et Patrice Noi-
sette, socio-économiste, a confirmé la fin des
logiques de progression sociale continue et la
fin de la stabilité de l’armature urbaine. «Les
30 Glorieuses ne reviendront pas, assure
Patrice Noisette; la population est vieillissante
et ne se renouvelle plus. La demande d’indi-
vidualisation et d’autonomie est croissante,
avec une tendance à la tribalisation. Avec l’im-
pact de la numérisation, comment décloison-
ner les approches en silo sur les personnes
âgées, les migrants, etc? Il faut moins parler
de parcours résidentiels et plus de besoin de
mobilité sous toutes ses formes.»
Du côté de l’organisme Hlm, le vieillissement est

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

RSE : nouveaux rôles 
et responsabilités pour les Hlm

pris en compte avec la volonté de répondre à la
demande de maintien à domicile des popula-
tions. «Il faut développer des synergies avec
les structures médico-sociales, accompagner les
populations, diversifier l’offre, plaide Jacques
Brenot. Plus largement, les attentes et exi-
gences d’autonomie renvoient à la notion de ser-
vice. Cela touche autant les locataires que nos
personnels. Nous sommes dans un modèle où
le locataire souhaite être considéré dans sa sin-
gularité. Dans les services, l’autre défi est de
repenser nos relations aux prestataires mais
nous sommes encore trop monolithiques.»
Côté territoire, dans les régions en désertifi-
cation, les organismes auront à répondre à
d’autres problématiques. Enfin, face aux impé-
ratifs de transparence, de simplicité et d’uti-
lité sociale, pour le président de l’Institut de
la RSE, il faudra évoluer vers des commissions
d’attribution inter-bailleurs car les élus ne com-
prennent pas le parcours du combattant du
demandeur. «Notre objet social est sociétal et
notre responsabilité est de le contextualiser

par des projets de territoire avec nos parties
prenantes (collectivités, institutions) et de ren-
dre des comptes. Nous devons monétariser
notre action et montrer que loin de coûter, nous
rapportons à la société.»
Une étude sur la plus-value sociale des Hlm est
d’ailleurs engagée par l’Institut en ce début
d’année. Menée par le cabinet de Saint-Front
(audit et conseil RSE), elle mesure les effets
économiques, sociaux, environnementaux de
l’action des organismes, et donc la création de
valeur pour les parties prenantes.
Le cadre législatif et réglementaire de la RSE
a ensuite été décortiqué. La définition de la
RSE a évolué en 2011, de « l’intégration
volontaire des préoccupations sociales» vers
«la responsabilité des entreprises vis-à-vis des
effets qu’elles exercent sur la société». De par
leur mission d’intérêt général, les organismes
sont intégrés dans la RSE, même si subsiste
un doute concernant les OPH, la réglementa-
tion évoquant seulement les sociétés. Depuis
2018, un organisme tiers indépendant doit
vérifier les rapports extra financiers ; l’appré-
ciation du reporting passe aussi du niveau de
l’organisme à celui du groupe. La nouvelle
réglementation impose une réflexion sur le
modèle commercial : fonctionnement de l’or-
ganisme, risques, enjeux, stratégie. Ce chapi-
tre sur la RSE devra rester cinq ans sur Inter-
net. Autant dire qu’il devra être sincère car les
actions annoncées seront suivies par les loca-
taires internautes. La RSE peut ainsi devenir
un élément de communication positive.
Églantine Enjalbert, avocate, indique qu’en pra-
tique, son cabinet est interrogé sur les conflits
d’intérêts, le cumul des mandats sociaux, la
loyauté des pratiques de l’achat responsable.
Bien que les OPH ne soient pas soumis à la
réglementation, Habitat 76 a initié une
démarche RSE en 2014 comme une opportu-
nité de moderniser la gouvernance. «Pour l’in-
terne, explique Nicolas Ginouvès, il s’agit
d’anticiper les risques sociaux et environne-
mentaux et de valoriser la performance. En
externe, l’objectif est de montrer l’impact sur
l’environnement et de valoriser la marque

LE MOUVEMENT
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employeur pour attirer des salariés. Le rapport
RSE – qui est digital – décline chaque axe stra-
tégique avec des contenus interactifs.»

RELATIONS BAILLEUR/LOCATAIRE
• Laurent Ghékière a proposé un tour d’hori-
zon européen de la relation bailleur/locataire,
évoquant l’Allemagne où l’agrément Hlm a été
supprimé, les opérateurs banalisés et les
offices Hlm vendus à des fonds de pension
internationaux; les Pays-Bas et la fusion des
organismes de 800 à 400 opérateurs qui ont
une gouvernance participative et sont taxés
chaque année de 1,7 milliard d’euros ; la
Suède qui a supprimé le caractère de service
public des Hlm, les opérateurs accordant une
très grande attention au locataire; le Danemark
où les locataires participent à la gouvernance,
aux décisions d’attributions et aux investis-
sements.
Enfin, focus sur le Royaume-Uni où 2 millions
de logements sociaux ont été vendus. Les loca-
taires ont le droit de choisir leur bailleur et par-
ticipent à la gestion. Le bailleur fait essen-
tiellement de l’accompagnement social. Dans
les petites structures de 5000 logements, un
tiers du conseil d’administration est composé
de locataires qui ont été formés (coût: 36 livres
sterling par logement). Ici, chaque salarié
doit rencontrer un locataire et régler un pro-
blème même s’il n’est pas de sa compétence
directe. C’est la «Big conversation», une ini-
tiative qui s’exporte et a été déjà été menée
par Est Métropole Habitat.
• Dans ce contexte, l’AFOC préfère parler de
service locataire, qui évoque la participation,
plutôt que de service client. Sa juriste, Jessica
Keshlaf, déplore le manque de statut de repré-
sentant des locataires. «Il faut un changement
de culture des organismes. En France, la fonc-
tion financière et immobilière est noble; la rela-
tion client l’est moins.»
Des enquêtes sur la relation client, évoquées
par Marcel Lee, montrent que neuf personnes
sur dix plébiscitent les plages horaires éten-
dues; 35 % des clients utilisent quatre canaux
pour contacter le service client ; 41 % des
entreprises ont une stratégie multicanale et
43 % placent la digitalisation dans la relation
client au premier rang des efforts à fournir.
Dans le logement social, 63 % des locataires
sont équipés en smartphone (quasiment le
taux général).
Ces chiffres sont tempérés par l’AFOC qui

indique que 40 % des locataires n’ont pas de
smartphone et 21 % pas d’ordinateur. D’où l’im-
portance de conserver des services de proxi-
mité.

RELATIONS AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
«Les bailleurs ont une longueur d’avance
sur les collectivités locales, assure René Bon-
diguel, du Conseil départemental d’Ille-et-
Vilaine. Les politiques trop longtemps des-
cendantes, en silo, doivent devenir plus
transversales. Les organismes Hlm peuvent
être force de proposition, notamment dans les
cœurs de ville, en déshérence. Ils ne mettent
pas assez en avant leur plus-value sociale vis-
à-vis des collectivités.»
Exemple de collectivité impliquée dans la
RSE: la métropole nantaise a conçu un site RSE
sous forme de plateforme numérique associant
les entreprises, les institutions, l’économie
sociale et solidaire, les financeurs, les acteurs
académiques afin de partager des solutions
pour irriguer les politiques publiques.
• Les organismes Hlm doivent aussi s’affirmer
dans leur relation au territoire, comme en
témoignent plusieurs d’entre eux. La Néobox
de Néolia vise à sensibiliser aux éco- gestes,
non seulement les locataires mais aussi tous
les habitants d’un quartier. Il s’agit d’un contai-
ner maritime itinérant, aménagé en habitat
pédagogique, sous la houlette d’une éco-
médiatrice. Coût: 186120 € TTC sur trois ans,
totalement subventionnés.
• L’habitat participatif locatif, mené par Aqui-
tanis au Grand Parc, est un autre exemple de
coproduction avec les futurs parties prenantes
locataires, sur une opération de 47 loge-
ments, Locus Solus. Comme l’explique l’archi-
tecte, ce projet «prend soin des communautés
locales et des milieux ambiants.» Il compren-
dra une ferme urbaine, des bureaux low cost,
une maison d’assistantes maternelles et des
logements de surface supérieure aux normes.
• Pour SIA Habitat, la RSE s’illustre par son
engagement pour le renouveau du bassin
minier et la réduction de la fracture sociale. 600
logements près du Louvre Lens – essentielle-
ment des maisons individuelles – sont en
cours de réhabilitation. Ces travaux permettent
de réduire la facture énergétique des locataires
mais aussi de créer de l’emploi. «Nous faisons
de la dentelle, précise la directrice générale. Le
temps passé avec les habitants est du temps
et de l’argent gagnés pour après.»

• Reims Habitat a axé sa démarche RSE sur l’épa-
nouissement de ses salariés. Après enquêtes
de satisfaction, le télétravail, mis en place une
journée ou deux par semaine, est désormais
ouvert à 70 % des postes. Quelque 110 projets
sont menés en mode participatif et trois clubs
métiers échangent leurs bonnes pratiques.
Parmi les autres actions: un plan de déplace-
ment, une salle de sport, une bibliothèque par-
tagée, des livraisons de paniers AMAP. «Autant
d’effets d’attractivité pour la marque
employeurs», témoigne Domitille Brezun.
• Enfin, le réseau Canopée(1), constitué de qua-
tre OPH (Reims Habitat, Oise Habitat, Opac
d’Amiens et Opac de l’Oise), mutualise des
moyens (échanges de pratiques, achats grou-
pés, prestations pour un tiers) et coopère sur
trois thématiques (le numérique, « l’esprit
client», la politique patrimoniale) et au travers
de groupes métiers.
«La RSE est un point d’appui pour nous repo-
sitionner, face aux injonctions des pouvoirs
publics, sur l’anticipation des risques, les besoins
des territoires, la transparence des attribu-
tions, la relation client, l’intégration des popu-
lations en difficulté, conclut Béatrix Mora. Nous
sommes des producteurs de ville, acteurs d’in-
sertion, au service du projet de territoire.» S.M.

(1) Voir Actualités Habitat n° 1071.

Participants :
René Bondiguel, Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine ; Jacques Brenot, Institut de
la RSE ; Domitille Brezun, Reims Habitat ;
Michel Capron, plateforme RSE, France
Stratégie-services du Premier ministre ;
Catherine Calchera, Néolia-Action
Logement ; Francis Deplace, Delphis ;
Pauline Dumontier, Canopée ; Églantine
Enjalbert, avocate ; Marie-Hélène Foubet,
SIA Habitat ; Laurent Ghékière, USH
Europe ; Nicolas Ginouvès, Habitat 76 ;
Karine Gingreau, plateforme RSE
Métropole nantaise ; Jessica Keshlaf, AFOC ;
Marcel Lee, cabinet Pramana ; Béatrix Mora,
USH ; Patrice Noisette, professeur à l’ESSEC ;
Frédéric Paul, USH ; Edwige Rey, cabinet
Mazars ; Jacques et Pauline de Saint Front,
cabinet de Saint Front, Siegrid Péré-
Lahaille, architecte.
Animation :
Charlotte Limousin, Delphis et Amel
Tebessi, Institut Hlm de la RSE.
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Pour intensifier les actions
déjà engagées par le
Mouvement Hlm pour
améliorer la prise en compte
des spécificités des territoires
détendus, un Appel à
manifestation d’intérêt (AMI)
auprès des organismes Hlm
intervenant dans ces
territoires a été lancé, dans le
cadre de la convention
triennale d’actions entre la
CDC et l’USH. Depuis, dans le
cadre du plan d’action
confédéral, établi et suivi par
l’USH et les Fédérations des
Coop’Hlm, ESH, OPH,
PROCIVIS et FNAR, une
synthèse a été réalisée par
HTC. Que retenir ?

L’AMI lancé à l’été 2016 visait à
expérimenter sur dix territoires,
des méthodes de travail, des outils,
des partenariats adaptés à leurs
problématiques, présentés dans
Actualités Habitat(1), et à proposer
les adaptations législatives ou
réglementaires nécessaires pour
répondre aux mieux aux enjeux
locaux; leur capitalisation devant
permettre d’inspirer d’autres ini-
tiatives locales, sur d’autres
régions françaises.
Trois axes de travail ont été défi-
nis dans cet AMI : la nécessaire
recomposition du patrimoine Hlm
(démolition, amélioration, offre
nouvelle spécifique, changement
d’affectation) et les modalités de
son financement; le développe-
ment de l’offre de nouveaux ser-
vices aux habitants et aux terri-
toires, en réponse aux besoins
locaux; la contribution du Mouve-
ment Hlm local à la définition des
projets de développement des

SYNTHÈSE

Principaux enseignements de l’AMI
« Territoires détendus »

territoires adaptés à des marchés
détendus (chartes, contributions
PLH, Plan d’aménagement et de
développement durable, des SCOT,
etc.) valorisant l’ensemble des
métiers et des structures du Mou-
vement (locatif, accession, amé-
nagement, gestion…).

ENCOURAGER LES STRATÉGIES
DE RECOMPOSITION
PATRIMONIALE
Afin de permettre une évalua-
tion partagée des besoins en
logements et renforcer le rôle
des organismes Hlm dans la
construction des politiques locales
de l’habitat, plusieurs pistes se
dessinent : la construction d’ob-
servatoires locaux de l’habitat
partagés entre les partenaires ;
l’inscription dans le Code de la
construction et de l’habitation de
la nécessité d’un porter à connais-
sance commun, dans le cadre de
la préparation des PLH/PDH; la
mise en place des conférences
locales de financeurs sur les ter-
ritoires. Un travail en lien avec les
PLH est également proposé, avec
l’inscription d’objectifs de démo-
litions et de réhabilitations chiffrés
et territorialisés, la régulation des
volumes d’agréments donnés par
l’État et l’adaptation des objectifs
de production neuve des PLH à la
réalité des besoins.
Pour permettre une démolition
de l’offre obsolète à la hauteur des
enjeux, les travaux évoquent la
nécessité de mieux financer la
démolition en zones B2 et C et
hors Anru; de prolonger des finan-
cements « remise d’intérêts actua-
riels pour la démolition « (RIAD) de
la CDC pour donner un véritable
effet de levier aux financements

d’État et aux fonds propres inves-
tis par les organismes. C’est désor -
mais chose faite depuis le début
de l’année 2018.
La construction d’une offre de
logements attractive et économi-
quement adaptée à la population
de ces territoires a également
fait l’objet d’analyses visant à per-
mettre de renforcer le financement
de la construction en territoire
détendu, en priorisant l’aide vers
les PLAI et les opérations d’acqui-
sition-amélioration, en renforçant
les interventions d’Action Loge-
ment ou encore en adaptant le
règlement général de l’Anru pour
moduler l’obligation de recons-
truction au 1 pour 1 dans les pro-
jets de ces territoires.
Permettre l’évolution de l’usage
des logements existants en sim-
plifiant les démarches nécessaires
au changement d’usage (telle la
possibilité de louer des logements
vacants à un centre hospitalier) a
fait l’objet d’un point particulier
dans les travaux des dix AMI.

PROPOSER DE NOUVEAUX
SERVICES
Les bailleurs sociaux de territoires
détendus peuvent, tout en conti-
nuant à exercer et à valoriser leur
cœur de métier, se repositionner sur
d’autres missions d’intérêt général
en apportant une nouvelle offre de
service pour les habitants et en
développant de nouvelles compé-
tences au profit des collectivités
locales. C’est notamment le cas
pour des nouveaux services, des
compétences d’aménagement ou
d’intervention sur le parc privé,
notamment les copropriétés dégra-
dées qui rendent plus complexes le
traitement du parc social limitrophe,

TERRITOIRES

mais qui rencontrent de nombreux
freins règlementaires. Là aussi, la
prochaine loi sur le logement
(ÉLAN) pourrait favoriser l’exten-
sion des compétences des orga-
nismes Hlm pour leur accorder à la
fois souplesse et sécurité dans
leurs interventions.
Deux pistes majeures sont évo-
quées sur cette thématique pour
optimiser les conditions de gestion
locative et de performance éco-
nomique des organismes Hlm:
• encourager la généralisation des
commissions d’attribution des
logements dématérialisées en sec-
teurs détendus;
• adapter la loi Égalité et Citoyen-
neté et la future loi ÉLAN aux
contextes spécifiques des terri-
toires détendus. Car si les finalités
sont partagées, les modalités doi-
vent être nécessairement modu-
lées ;
• permettre des attributions sans
quota « 1er quartile », dès lors que
le logement attribué est vacant
depuis plus de six mois ;
• sortir de la logique de périmètres
QPV/hors QPV en territoires
détendus;
• autoriser une révision de la poli-
tique de loyers plafonds et pratiqués
afin de permettre la mise en adé-
quation des loyers avec le marché.

ÉLARGIR LE CHAMP DES
COMPÉTENCES ET DES
MISSIONS DU BAILLEUR
Afin qu’un organisme puisse assu-
rer, dans des conditions juridiques
et économiques sécurisées, le
développement de nouvelles mis-
sions d’accompagnement des col-
lectivités locales et des projets de
territoires, plusieurs assouplisse-
ments de la réglementation sont
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évoqués dans les travaux:
• la réalisation pour le compte
des collectivités locales ou leurs
groupements d’études d’ingénie-
rie urbaine;
• la maîtrise d’ouvrage directe
d’équipements, bureaux, com-
merces, sans que des logements
leur soient forcément attachés;
• la maîtrise d’ouvrage-VEFA :
construction puis vente d’équi-
pements, services, bureaux, com-
merces… sans que des logements
leur soient forcément attachés;
• la régie directe d’aménagement
de ZAC;
• le portage d’opérations d’amé-
nagement pour le compte de col-
lectivités locales ;
• l’acquisition, le recyclage, puis la
gestion de logements en copro-
priétés dégradées.
Concernant les interventions en
centres anciens qui impliquent un
investissement opérationnel, tem-
porel et financier important, il
semble intéressant de:
• faciliter la mise en place de
conférences de projets sur un ter-
ritoire, réunissant un collège d’ac-
teurs pour définir une stratégie,
hiérarchiser les projets, convenir
d’un processus partenarial, iden-
tifier les dispositifs opérationnels,
mobiliser des financements, capi-
taliser ;
• développer l’intermédiation loca-
tive afin de permettre le renfor-
cement de l’attractivité des cen-
tres anciens, le développement du
parc social et la réduction de la
vacance;
• développer le dispositif de bail à
réhabilitation, permettant de
contribuer à la réhabilitation du
parc privé en créant du logement
social temporaire ;
• autoriser en zone C, dans les cen-
tres-bourgs structurants et impor-
tants, une dérogation pour la défis-
calisation;
• proposer une dérogation en zone
C pour les aides à la réhabilitation.
Il est également suggéré d’en-

courager les dispositifs régle-
mentaires permettant de dissocier
le foncier de la construction:
• permettre la création d’un office
de foncier solidaire (OFS) adapté
aux territoires détendus. Son adap-
tation dans ces territoires pourrait
être de transformer l’équivalent
foncier en équivalent réhabilitation
par exemple;
• encourager l’utilisation d’autres
dispositifs déjà existants : bail à
construction et bail réel immobilier
notamment.

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) dans 10 territoires

Enfin, les travaux menés propo-
sent de favoriser le développe-
ment du rôle des bailleurs sociaux
en tant que prestataires de ser-
vices. Pour cela, il conviendrait
de faire évoluer les textes sur la
conception, l’attribution et le finan-
cement d’un service associé à un
logement, permettant aux bail-
leurs de sécuriser le montage juri-
dique et financier des nouveaux
produits logements à destination
de publics spécifiques (jeunes,
étudiants, personnes âgées…) et

de trouver des solutions juridiques
pour facturer les services rendus.
L’ensemble de ces leviers de sta-
bilisation et de développement
ne peuvent être actionnés qu’en
s’inscrivant au sein d’un réseau de
réflexion et d’action partenarial.

CONTACTS: Dominique Bresard, USH,
dominique. bresard@union-habitat.org;
Chloé Champenois, FNAR, chloé.cham-
penois@fnar-habitat.org

(1) Actualités Habitat n° 1059, 1060, 1061,
1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069 et
1070.
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Nous avons appris le décès d’An-
dré Quincy, survenu dans sa 83e

année.
Au-delà de ses mandats à la Com-
munauté urbaine du Creusot-

Montceau et du Conseil général, il
fut président de l’Opac Saône-et-
Loire, du conseil d’administra-
tion de l’USH de Bourgogne, et dès
sa création, de celui d’AREHA Est.

CARNET

Disparition d’André Quincy

DIRECT HLM
EN BREF

Acquisitions de patrimoine
pour l’Opac 38. Au 1er janvier
2018, le premier bailleur isé-
rois a enrichi son patrimoine de
99 logements collectifs cédés
par la société Erilia sur la 
commune d’Échirolles et de
148 logements et commerces
acquis auprès de Valence
Romans Habitat sur les terri-
toires de Beaurepaire, de la Biè-
vre et de Saint-Marcellin.
Ces acquisitions s’inscrivent
dans la politique de dévelop-
pement de l’office visant à ren-
forcer sa présence territoriale
en Isère et à apporter aux loca-
taires une gestion de proximité.

Insertion professionnelle. La
Nantaise d’Habitations s’en-
gage pour l’égalité des chances
en rejoignant le Club des signa-
taires de conventions de par-
tenariat avec l’association Nos

quartiers ont des talents (NQT).
Laquelle donne un coup de
pouce aux jeunes diplômés
Bac + 3 et plus, issus des quar-
tiers prioritaires, des zones de
revitalisation rurale et de
milieux sociaux très modestes
en leur permettant de bénéfi-
cier d’un parrain ou d’une mar-
raine dans le cadre de leur
recherche d’emploi.

Soutien aux associations.
Depuis douze ans maintenant,
LogiPays fait la promotion
d’une association locale, choi-
sie par les équipes de l’orga-
nisme depuis l’an dernier, sur
sa carte de vœux. En 2018, le
choix s’est porté sur l’associa-
tion Ariada, qui accompagne
les personnes sourdes ou
malentendantes en Norman-
die, et qui a reçu, le 21 février, un
chèque de 1 000 euros.

NOMINATIONS

Domaxis
À compter du 1er mars, Nadia Bouyer, 42 ans, est
nommée directrice générale de Domaxis et de
Pax‐Progrès‐Pallas: la première ESH détient un
patrimoine de près de 27000 logements locatifs, la
deuxième détient 38 foyers, soit plus de 2000
équivalents‐logements en Île‐de‐France. Elle succède à
Philippe de Nijs, qui assurait la direction de Domaxis

depuis 1986.
Diplômée de de l’École Polytechnique et de l’École nationale des Ponts
et Chaussées, elle débute sa carrière au ministère de l’Équipement, des
Transports et du Logement, avant de devenir, en 2007, conseillère
technique aménagement et logement au cabinet du Premier ministre,
François Fillon, puis, en 2009, directrice du cabinet de Benoist Apparu,
alors secrétaire d’État chargé du Logement et de l’Urbanisme. Elle
devient, à ce titre, directrice adjointe du cabinet de Jean‐Louis Borloo,
ministre de l’Écologie, succédant à Alain Lecomte. En 2011, elle intègre
la Cour des Comptes en tant que conseillère référendaire puis comme
responsable du secteur recherche de 2013 à 2014.
Depuis 2014, elle était adjointe au rapporteur général du comité du
rapport public et des programmes.

Immobilière Podeliha
Gonzague Noyelle, 43 ans, succède à Francis
Stephan à la direction générale d’Immobilière
Podeliha. Précédemment directeur régional, puis
directeur de la maîtrise d’ouvrage au sein de l’ESH
Vilogia, il bénéficie d’une expérience de 17 ans dans
le logement social. Titulaire d’une maîtrise de droit et
d’une spécialisation en droit du travail, il est

également détenteur d’un MBA de cadre dirigeant de l’EDHEC.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il a pour mission de
poursuivre, sur la région Pays-de-la-Loire, le développement de cette
ESH qui compte plus de 21000 logements. Les principaux axes de ce
développement porteront sur le maintien d’un rythme de production
de 600 logements par an; la préservation de la qualité de services et
de la relation de proximité auprès de ses clients ; l’innovation, en
favorisant les expérimentations aussi bien techniques que sociales.
Aux côtés de Philippe Justeau, qui préside l’ESH depuis juin 2012, il
s’attachera à définir un projet d’entreprise dans la continuité de la
feuille de route définie par Action Logement auquel Immobilière
Podeliha appartient.

Comment 
promouvoir
l’usage du vélo ?

Vous envisagez de réhabiliter ou de construire des locaux à
vélos sécurisés et de promouvoir l’usage du vélo au quotidien
auprès de vos locataires ? Jusqu’au 31 décembre 2018, plus de
50 % des frais engagés vous seront remboursés dans le cadre
du programme ALVÉOLE(1) (Apprentissage et local VÉlo pour
offrir une Liberté de mobilité Économe en énergie). Porté par la
Fédération française des usagers de la bicyclette, ALVÉOLE est
financé par le dispositif des certificats d’économie d’énergie
« précarité énergétique », créés en 2015 par la loi relative à la
Transition énergétique pour la croissance verte. Un arrêté
publié en fin d’année 2017 a prolongé d’un an ce programme.
Pour en savoir plus : www.fub.fr/alveole, onglet « je suis un
bailleur ».

(1) Lire aussi Actualités Habitat n° 1067 du 15 novembre, p. 23 et le hors-série
n° 6 p. 35.
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Depuis le 1er janvier, Vendée Logement a rejoint le
Réseau «Avec Batigère» dont l’ambition est de ras-
sembler différents acteurs de l’habitat autour d’une
dynamique de progrès du logement social, encoura-
geant la mise en commun des forces et des compé-
tences. Afin de concrétiser ce nouveau partenariat,
les dirigeants des deux structures ont signé la
charte du réseau au siège social de l’ESH, à la
Roche-sur-Yon (85).

Forte de ses 7997 logements (répartis en 6465 loge-
ments familiaux et 1532 places en logements
adaptés), l’ESH possède un patrimoine attractif com-
posé notamment à 72 % de maisons individuelles. Elle
connaît également une forte croissance, concrétisée
par exemple, en 2016, par la livraison de 250 loge-
ments et 180 mises en chantier. Cette ESH, qui fêtera
ses 60 ans en 2018, est partie prenante du groupe
«La Compagnie du Logement».

VIE DES ORGANISMES

Vendée Logement adhère 
au Réseau « Avec Batigère »…

DIRECT HLM
EN BREF

Ambiance olfactive. Tout
comme le secteur des
transports, les organismes
Hlm sont confrontés à des
problèmes d’odeurs
désagréables notamment
dans les halls d’immeubles, les
cages d’escaliers, les
ascenseurs ou encore les
locaux de vide-ordures. La
société Sensorys a créé, via
une technologie unique de
nébulisation, un dispositif sur
mesure permettant d’adapter
la puissance de diffusion aux
volumes à parfumer. Cette
PME française fabrique des
fragrances qui répondent aux
cahiers des charges et normes
réglementaires en la matière, à
savoir, aucun allergène
respiratoire, aucun CMR
(cancérigène, mutagène et
reprotoxique). L’OPH de
Montreuil, Habitat Trois
Moulins, Logis Transports,
Tour(s) Habitat, Loire Habitat,
Unicil, Erigère… utilisent déjà
ce dispositif.

Labellisée ESOF 2018. Suite à
l’organisation d’une
conférence sur le thème
L’habita(n)t 3.0, consacrée aux
usages du numérique dans le
logement social de demain, à
l’automne dernier, qui a réuni
plus de 260 experts de la ville,
des professionnels de la santé
et du logement, des
enseignants–chercheurs et
des dirigeants d’entreprise du
numérique, Patrimoine SA
s’est vu attribuer le label ESOF
(Euroscience Open Forum)–
Toulouse Cité européenne de
la science. Un label qui
récompense les
manifestations centrées sur la
science et l’innovation en
Occitanie. En juillet 2018,
Toulouse accueillera
l’EuroScience Open Forum.

Pour diversifier l’offre de loge-
ments et fluidifier les parcours
résidentiels, comme le prévoit
le programme local de l’habitat
2016-2021 de Valenciennes
Métropole, et accompagner les

PARTENARIAT

ménages primo-accédants dans
l’acquisition de leur résidence
principale, le groupe Procivis
Nord et ses filiales, la Société
Régionale des Cités Jardins et
Pierres&Territoires de France

Projet de SRCJ à Valenciennes.

Conventions pour développer l’accession sociale
dans l’agglomération de Valenciennes

ont signé plusieurs conventions,
le 29 janvier dernier, avec la Com-
munauté d’agglomération.
Pierres&Territoires s’engage à
réaliser des opérations en acces-
sion sociale ou à prix maîtrisés
sur le territoire de l’aggloméra-
tion, la SRCJ, des opérations 
en PSLA et Procivis Nord à dis-
tribuer des « prêts missions
sociales » à hauteur de 30 à 50%
maximum des logements com-
mercialisés par opération. Ces
prêts sont sans intérêt, sans
garantie, sans assurance, et rem-
boursables pour partie in fine,
considérés par les banques
comme un apport personnel.
D’ores et déjà, plusieurs pro-
grammes sont en cours de com-
mercialisation. F.X.

Fort du succès rencontré par les trois précédentes
conventions signées entre le Réseau Batigère et EDF,
qui ont permis de produire plus de 3,4 Térawattheure
cumac (TWhc) dont près de 1,4 TWhc au bénéfice des
ménages en situation de précarité via les opérations
de réhabilitation, modernisation, maintenance et
construction neuve, une quatrième convention de
valorisation des CEE a été signée le 23 février der-
nier. Cette dernière, établie pour une durée de trois

ans, associe, pour la première fois depuis la mise en
place du dispositif, trois ESH qui n’appartiennent pas
au Réseau Batigère qui s’organise aujourd’hui autour
de 17 structures. Objectif affiché : assurer une pro-
duction d’environ 2,5 TWhc sur la période 2018-
2020.
À noter aussi que la dernière convention (2014-2017)
a permis aux ESH du Réseau Batigère une valorisa-
tion financière issue de la production. F.X.

…Valorisation des CEE
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Cela fait maintenant plus de cinq ans que Néolia a tissé
un partenariat avec l’ADAPEI 90 et mène différentes
actions. Outre sa politique handicap pour favoriser
l’emploi des personnes handicapées, l’ESH collecte, tri et
revend le papier usagé de l’ensemble de ses agences de
Franche-Comté depuis 2012. Ainsi en 2017, plus de cinq
tonnes de papier ont été collectées, générant six temps
plein de travail pour l’ESAT La Meltière à Menoncourt
(90). Toujours en 2017, plus de 500 kg de bouchons ont
été collectés par les salariés et remis à l’association qui
les recycle et les revend en faveur des personnes en
situation de handicap.
Dans le même esprit, depuis janvier 2018, Siloge s’est
rapprochée de l’association Bouchons 276 qui, depuis
quinze ans, collecte tous types de bouchons et
couvercles en plastique en Normandie, lesquels sont
broyés par Ecoplastics. La matière première est
revendue 250 € la tonne à des entreprises qui la
réutilisent. L’argent reçu est ensuite reversé à des
associations qui aident des personnes handicapées.
Dans le cadre de ce partenariat, des box ont été installées
sur six agences de l’ESH pour ses salariés et ses clients en

vue de collecter des
bouchons et ainsi
œuvrer en faveur de
l’environnement et
des personnes en
situation de
handicap. F.X.

INITIATIVES

Actions citoyennes

En 2017, 500 kg de
bouchons collectés par
les salariés de Néolia.
© Néolia

« Marginales il y a
quelques années, les
punaises de lit consti-
tuent un véritable
fléau qui touche tout
l’Hexagone», rappelle
Lionel Royer-Perreaut,
président d’Habitat
13. Conscient de ce fléau, l’office a
lancé un marché spécifique pour lutter
efficacement contre ces petites bêtes,
recensées en plusieurs endroits de
son parc immobilier, et qui sera attribué
à la fin du premier semestre. Mais le
printemps étant une saison propice à la
prolifération de ces insectes, en raison
des températures clémentes, un mar-
ché temporaire sera opérationnel dès
le mois de mars. Car ces nuisibles, qui
sortent la nuit et peuvent rester sans
se nourrir entre six et douze mois,
provoquent des piqûres semblables à
celles des moustiques (sans trans-
mettre de maladie à l’homme) et se mul-
tiplient à la vitesse grand V : une
femelle pond de 200 à 500 œufs dans
sa vie.
Des traitements adaptés seront pul-
vérisés par des entreprises spécialisées
dans les logements infestés (trois pas-
sages tous les quinze jours, au niveau

des sols, murs, moulures, prises élec-
triques, conduits d’aération, etc.). En
parallèle, il sera demandé aux locataires
concernés de « jouer le jeu» pour
assurer la pleine efficacité du traite-
ment, à savoir jeter le mobilier infesté
(lit et matelas, notamment s’ils renfer-
ment réellement des punaises de lit) et
laver à 60 degrés le linge possiblement
contaminé. Et pour cause: les punaises
de lit pénètrent généralement dans un
logement par des valises, des vête-
ments au retour d’un voyage, des meu-
bles et matelas récupérés ou d’occasion.
Pour le président de l’OPH, qui propose
d’organiser une table ronde avec les
services de l’État, les collectivités
locales, les bailleurs, privés et publics,
il est urgent de prendre à bras le corps
ce problème, pour notamment exami-
ner la question du financement du
traitement de leur éradication, estimé
à 400 euros par logement. F.X.

Plan d’attaque contre 
les punaises de lit

Se nourrissant de
sang humain la nuit,
les punaises de lit 
se logent près de 
leurs «proies»,
essentiellement dans
la chambre (matelas,
structure du lit, tapis,
moquette, lattes de
parquets).

Habitat du Littoral, Pas-de-Calais Habitat
et Terre d’Opale Habitat ont officialisé le
1er mars 2018, la création d’une commission
de rapprochement entre les trois OPH qui
partagent un ensemble de valeurs et de pra-
tiques. Si chaque office a vocation à conser-
ver son identité, sa gouvernance et son
autonomie sur son territoire, ce rappro-
chement a pour but de créer des synergies
entre ces trois organismes qui totalisent
55 185 logements, anticipant la loi ÉLAN.
« Ce rapprochement entre nos organismes
est une véritable opportunité, non seule-

VIE DES ORGANISMES

Rapprochement en vue entre trois OPH du Pas-de-Calais
ment pour nos salariés, mais aussi pour nos
locataires qui en seront les premiers béné-
ficiaires. Ensemble, nous pourrons propo-
ser de nouveaux services, envisager des
opérations de logements plus importantes,
accroître notre présence dans le Pas-de-
Calais, voire au-delà si d’autres organismes
souhaitent se joindre à nous », déclarent
conjointement les trois présidents, Jean-
Louis Cottigny (Pas-de-Calais Habitat) ;
Frédéric Cuvillier (Habitat du Littoral) et
Gérard Clais (Terre d’Opale Habitat).
La commission de rapprochement a pour

missions d’établir, dans les mois qui vien-
nent, un calendrier de travail et d’identifier
les domaines d’activité prioritaires. Parmi
eux, on peut d’ores et déjà citer l’ingénierie,
la stratégie patrimoniale, l’innovation, la
sécurité et la tranquillité des quartiers, la for-
mation, les systèmes d’information, les
achats ou encore la recherche de subven-
tions. Des groupes de travail thématiques
seront ensuite mis en place pour œuvrer à
un plan de rapprochement qui sera présenté
en juin prochain. F.X.



Repères n° 45
Habitat participatif et organismes Hlm

• Premiers retours d’expériences, volume 1

• Recueil de 10 monographies et portraits
d’habitants, volume 2

L’L’habitat participatif, consacré par la loi ALUR de
2014, prend racine dans des expériences

anciennes de coopératives de logements et d’auto-
construction et s’appuie aujourd’hui sur de nouvelles
dynamiques d’implication des habitants dans la
conception et la réalisation de leur projet logement.
L’habitat participatif est un projet collectif engageant
les parties prenantes à toutes les étapes, de la
conception à la construction, en passant par la
gestion… Avec plus de 200 opérations portées par les
organismes Hlm, des enseignements peuvent être
dégagés.
L’USH et la Fédération des Coop’Hlm ont mené une
étude visant à définir les caractéristiques de ces
programmes et établir des recommandations
opérationnelles (volume 1) et à mettre en lumière des
exemples d’opérations accompagnées par les
organismes (volume 2).

Vient de paraître

Un exemplaire de ces cahiers a été envoyé à
tous les organismes, adhérents de l’USH, qui
peuvent également, après identification,
consulter en ligne ce document sur le centre
de ressources accessible depuis www.union-
habitat.org. Cette offre n’est pas disponible
pour les abonnés d’Actualités Habitat non
adhérents Hlm.
Pour toute demande d’achat d’un numéro:
amelie.leclere@h-prom.fr, 
patricia.rouquet@h-prom.fr

Contact: Céline Di Mercurio, chef de mission innovation

sociale et RSE, Direction des Politiques urbaines et sociales;

Mél. : celine.dimercurio@union-habitat.org
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Logements sociaux locatifs,
accession sociale, accession pri-
vée, logements étudiants, struc-
ture d’accueil petite enfance,
local seniors, commerces et ser-
vices : le nouvel îlot Bovero à
Anglet (64) favorisera la mixité
sociale et intergénérationnelle.
Ce programme est né d’un mon-
tage original puisqu’il met en
œuvre la VEFA inversée. Ainsi, la
Ville a vendu le foncier com-
munal à Habitat Sud Atlantic
pour qu’il y réalise 70 % de loge-
ments sociaux, les 30 % restant
correspondant aux logements
libres proposés à des prix maî-
trisés.
L’équipe de maîtrise d’œuvre
pluridisciplinaire de l’agence
espagnole d’architecture, d’ur-
banisme et de paysagisme
Samazuzu a imaginé un concept
de centralité qui met en avant
l’usage quotidien de la cité et
ambitionne de remettre l’usa-
ger au cœur du dispositif, adapté
à l’échelle de la ville d’Anglet. La
centralité s’édifie autour d’es-
paces publics de qualité, d’équi-
pements de la vie citoyenne et
d’activités mixtes. Elle se

INTERGÉNÉRATIONNEL

construit aussi par un système
de transport qui a vocation à
réduire les distances-temps
entre les centralités majeures
de l’agglomération, en anticipant
l’arrivée du Tram’bus. Un jeu sur
l’épannelage des hauteurs, les
formes, les volumes architectu-
raux, les façades et percées pay-
sagères permettra d’insérer le
bâti de façon cohérente dans
son environnement. Le passage
d’une percée paysagère traver-
sant l’îlot dégage les vues et
conforte le réseau de chemine-
ments doux du quartier.
Cette opération d’envergure pré-
voit la réalisation de 181 loge-
ments et 209 places de station-
nement (dont 163 en sous-sol)
dont 58 logements locatifs fami-
liaux, 51 destinés aux étudiants
(gérés par le Crous), 23 logements
en accession et 49 logements
privés réalisés par le promoteur
Pichet ; son coût est de 18,2 mil-
lions d’euros (excepté les loge-
ments du promoteur). La livrai-
son s’échelonnera entre l’été 2019
(notamment pour les logements
étudiants et la crèche) et le prin-
temps 2020. V.S.

DIRECT HLM

En rez-de-chaussée, les locaux accueilleront des commerces, des services ou des
structures associatives, comme une Maison d’assistants maternels. 
© Agence Sumazuzu

Une expérience urbaine d’envergure

Installée dans le cluster Des-
cartes à Champs-sur-Marne (77),
appelé à concentrer des forces
intellectuelles et économiques
liées à la construction, la gestion
et les services de la « ville dura-
ble », cette nouvelle maison des
Compagnons du Devoir, la troi-
sième réalisée par Résidences
Sociales de France, proposera à
la fois l’hébergement et la for-
mation des jeunes.
Les Compagnons du Devoir y
formeront, à partir de septembre
2018, des jeunes de 16 à 25 ans,
aux métiers de plâtrier, staffeur
et carreleur. Un pôle d’excel-
lence BTP second œuvre sera
également implanté dans la Mai-
son pour accueillir, en plus des
formations, des conférences et
rencontres liées à ce thème.
L’ESH a assuré la maîtrise d’ou-
vrage de l’ensemble de l’opéra-
tion et est propriétaire de la rési-
dence. La maison, signée de
l’Atelier Téqui Architectes, asso-
cié à l’entreprise Bagot, dans le
cadre d’un marché en concep-
tion-réalisation, propose 69 loge-
ments (90 lits attribués, pour
deux tiers, aux jeunes du Tour de
France et un tiers aux apprentis

JEUNES

présents deux semaines sur six),
de six salles de cours, une salle à
manger et 1 200 m2 d’ateliers
modulables. Le tout construit
sur une emprise foncière cédée
par l’Épamarne. « Plus qu’un
simple lieu d’hébergement et
centre de formation, l’ambition
de ce projet est d’offrir aux futurs
résidents une « maison » au sein
de laquelle l’esprit du compa-
gnonnage pourra souffler »,
explique l’architecte.
Coût de l’opération : 10,11 mil-
lions d’euros dont 3,9 millions
pour les ateliers (investissement
Compagnons du Devoir) et 6,2
millions pour la résidence (inves-
tissement RSF). Cette dernière a
bénéficié du concours financier
de la Caisse des dépôts pour le
compte de l’État, dans le cadre
du Programme d’investissement
d’avenir (3,3 M€), du Conseil
régional d’Île-de-France (1,1 M€)
et d’Action Logement (1,3 M€).
Pour la Caisse des dépôts, opé-
rateur de l’action « Formation
par Alternance » du PIA, il s’agit
de la deuxième maison financée
en Île-de-France après celle de
Pantin, inaugurée en juin 2015
(140 lits). F.X.

La Maison des Compagnons est située à proximité de bâtiments universitaires
récents tels que l’École nationale des ponts et chaussées, l’École d’architecture, la
bibliothèque universitaire et la Maison des étudiants. © 3F

Une maison des Compagnons 
à Champs-sur-Marne
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CERTIFICATION

Premier label Minergie P® pour Osica
Fin avril, Osica réceptionnera
son premier programme label-
lisé Minergie P® : 37 logements
collectifs locatifs (11 PLAI, 6 PLS
et 20 PLUS, du T1 au T4), à Mon-
treuil (93), réalisés en VEFA par
Axone Promotion. Composé
de deux bâtiments en R + 5, le
programme sera conforme à
la RT 2012 et certifié Habitat &
Environnement. Seuls quel -
ques bailleurs sociaux ont pour
l’instant obtenu cette labelli-
sation : Habitat de l’Ill et Plura-
lis, Opac de Savoie, Halpades et
Haute-Savoie Habitat, Immobilière 3F
et GrandLyon Habitat. Ce label suisse,
très exigeant, est attribué à des bâti-
ments dont la conception permet
de réduire par deux la consomma-
tion par rapport aux exigences
légales actuelles. Il garantit le confort
de l’habitat et la performance éner-
gétique grâce à une très faible
consommation énergétique, infé-
rieure à 30 KWh/m2/an sur ce pro-
gramme.
En réponse aux exigences du label, la
construction comprend une enve-
loppe performante constituée d’une
isolation thermique par l’extérieur
avec pré-murs isolés sur deux murs
pignons et complément intérieur
sur voiles béton, et des menuiseries
triple vitrage. L’étanchéité à l’air

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Le programme sera réceptionné fin avril.
© Daquin Ferrière

La centrale de traitement d’air double flux,
installée sur le toit de chacun des bâtiments,
assure à la fois la ventilation et le Chauffage.
© USH

recherchée est de 0,6 vol/h. La ven-
tilation et le chauffage sont assurés
par une centrale de traitement d’air
monobloc double flux à haut ren-
dement Zehnder ComfoAir XL, uti-
lisée à une puissance de 1 600 m3/h
et installée sur le toit de chaque bâti-
ment. Elle fonctionne via des batte-
ries hydrauliques alimentées par
une chaufferie collective avec deux
chaudières gaz pulsatoires de 59 kW
chacune, qui produisent également
l’eau chaude sanitaire (stockage de
1 500 litres par bâtiment). En com-
plément, pour l’ECS, six capteurs
solaires tubulaires en toiture, sur
une surface de 19 m2, sont reliés à un
ballon d’appoint de 1 500 litres. À
l’intérieur des logements, les bouches
installées au-dessus des portes souf-
flent un air chaud à 18° C à la surface
du plafond. L’appoint se fait par radia-
teur et sèche-serviettes.
Pour les locataires, le confort est opti-
mum, les consommations d’énergie
réduites à leur minimum. Elles sont
estimées à moins de 18 kWh/m2/an.
Pour s’en assurer, un suivi des
consommations sera effectué sur les
deux premières années. Prix de
revient de l’opération : 6,9 M€ H.T. D.V.

CHANGEMENT D’USAGE

Transformation de patrimoine
industriel en logements

PARTENARIAT

Un nouvel office engagé
dans CARTO Amiante

Après celle de Lingolsheim(1), CUS Habitat a lancé une
deuxième opération de reconversion de bâtiments indus-
triels en logements. À Strasbourg, quartier Cronenbourg, sur
l’ancien site de la Brasserie, les façades en briques du pro-
gramme de 22 logements rappelleront l’esprit des faubourgs
du vieux Cronenbourg. Priorité est donnée au confort et à
l’intégration dans l’environnement : entourées de jardins
(plantations collectives à l’avant, jardins privatifs des T5 à
l’arrière), les deux petites résidences de trois étages plus
attique feront l’articulation entre le tissu existant et l’éco-
quartier. Les logements, traversants, bénéficieront d’une
bonne luminosité et de balcons donnant sur le parc.
Chauffage et eau chaude seront produits grâce à la chauf-
ferie collective du quartier, alimentée par géothermie et gaz.
Inscrit dans le Plan de renouvellement urbain de Haute-
pierre, le programme sera livré en juin 2018. D.V.
(1) Voir article dans notre n° 1053 du 30 mars 2017.

Le programme des Tanneries bénéficie du
financement de l’Anru. © OSLO Architectes

Dans le cadre de sa politique de RSE, Est Métropole
Habitat vient de s’engager aux côtés de l’OPPBTP en
signant avec l’organisme de prévention, le 27 février, une
convention de participation au projet CARTO Amiante(1). Son
objectif est de dresser une cartographie représentative de
l’empoussièrement amiante de certains processus de travail
courants dans le BTP. Un chantier test a déjà été organisé
au début du mois de février dans un logement de la
résidence Mansart à Saint-Priest (69). Pour en initier de
nouveaux, l’office va mettre plusieurs logements vacants à
disposition d’entreprises volontaires. D.V.

(1) Lire aussi Actualités Habitat n° 1073, p. 23 et n° 1069, p. 26.
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RAPPORT

Certification RGE : 
peut mieux faire…

Deux ans après son entrée en vigueur réglementaire, le dispositif
du RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) fait l’objet d’une éva-
luation sans concession du Conseil général de l’environnement et
du développement durable (CGEDD). Le rapport, diffusé le 20
février, met en évidence les apports du dispositif et s’attarde sur-
tout sur ses imperfections: certification utilisée principalement pour
des travaux ponctuels, de confort, et non pour des rénovations éner-
gétiques globales ; lisibilité et intelligibilité limitées de la qualifi-
cation professionnelle due à la complexité du dispositif ; formations
trop théoriques et dépassées ; contrôles insuffisants, etc. La mis-
sion estime cependant que « le dispositif RGE doit être maintenu,
mais modifié et renforcé sur plusieurs points, de sorte qu’il
devienne le label de référence incontestable en matière de qualité
de la rénovation énergétique ».
Annoncée dans la feuille de route du gouvernement sur la réno-
vation énergétique, l’amélioration du dispositif RGE sera sans aucun
doute confirmée dans le plan définitif, attendu fin mars.
Six axes de progrès sont proposés :
• simplifier la labellisation, d’ici fin 2018, en harmonisant les pro-
cédures entre les différents certificateurs, homogénéiser les dif-
férents référentiels et rapprocher les modalités de contrôle ;
• faciliter la qualification des TPE pour une montée en compétences
et un traitement égalitaire ;
• décentraliser le dispositif de formation, en le réorientant sur le
geste, et promouvoir la validation des acquis de l’expérience
(VAE) ;
• garantir la bonne exécution des travaux en augmentant les
contrôles sur chantiers et en rendant obligatoire la constitution de
preuves de bonne exécution, lutter contre les fraudes, mettre en
place une plateforme contrôlée d’évaluation des entreprises par
les clients ;
• améliorer la lisibilité pour les clients de la mention RGE et accom-
pagner les particuliers vers une rénovation par étape ;
• améliorer les bases de données statistiques existantes afin de dis-
poser d’un instrument d’observation permettant de fonder une poli-
tique publique. D.V.

75000 entreprises
sont désormais
certifiées RGE sur
150000 à 200000
potentiellement
concernées par les
travaux de rénovation
énergétique.
© Meurthe-et-Moselle
Habitat
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Avant l’édification des bâtiments,
une infrastructure a été

construite qui enjambe les voies
ferrées de la gare d’Austerlitz. 

© Devisubox/Semapa

Immobilière 3F et Paris Habitat ont
inauguré 150 logements sociaux
répartis dans deux immeubles réalisés
sur l’avenue de France, au cœur de la
ZAC Paris Rive Gauche. Particularité :
ils ont été construits sur ressorts, au-
dessus des voies ferrées de la gare
d’Austerlitz.

C
onstruire 150 logements sociaux face
à la Bibliothèque de France, dans
deux immeubles de 11 étages qui
reposent sur l’infrastructure enjam-

bant les voies ferrées de la gare d’Austerlitz,
représente une prouesse architecturale.
Pour ce faire, la Semapa a fait réaliser sur
l’emprise de l’opération trois méga poutres
en béton armé franchissant la tranchée
SNCF séparant l’avenue de France et la rue
du Chevaleret. Entre la base des super-
structures (poteaux ou voiles) et ces poutres
principales, sont insérées des boîtes à res-
sorts qui les désolidarisent et amortissent les
vibrations transmises par les ouvrages ou le
volume libre dans lequel circulent les trains.
Un peu à l’image des immeubles antisis-

AMÉNAGEMENT

ZAC Paris Rive Gauche : 
150 logements sur ressorts

miques conçus au Japon. De ce fait, les
immeubles élevés sur ces infrastructures ne
comportent ni sous-sol, ni parking enterré.
Une galerie technique court néanmoins
entre deux poutres et ramassent tous les
réseaux depuis ou vers l’avenue de France
ou la promenade plantée qui longe en
contre-haut la rue du Chevaleret.

OSSATURE BOIS ET BARDAGES EN
FEUILLES DE CUIVRE POUR 3F
Signé Jean et Aline Harari,
l’immeuble d’Immobilière 3F
abrite 75 logements (cinq T1,
22 T2, 22 T3 et 26 T4) dont
sept sont réservés à des per-
sonnes en grande précarité,
dans le cadre d’un partenariat
avec l’association Habitat &
Humanisme. Le programme

accueillera prochainement des commerces
en rez-de-chaussée, ainsi que des bureaux
au premier étage.
La recherche de légèreté a conduit les
concepteurs à écarter les solutions habi-
tuelles tout béton au profit d’une construc-
tion mixte ne conservant en béton que les
éléments indispensables, verticaux por-
teurs et planchers. L’enveloppe est réalisée
en ossature bois à isolation répartie et revê-
tue d’un matériau léger : des feuilles de
cuivre qui se patineront en quelques mois.
Leur teinte claire et brillante d’origine évo-
luera vers des nuances de bronze de plus en
plus soutenues. Les deux premiers niveaux,
en retrait par rapport aux étages supé-
rieurs, sont traités différemment, en acier
corten et/ou en aluminium de teinte rouge
brun.
La conception de l’immeuble procure éga-
lement des qualités de confort et d’usage du
plus haut niveau : cuisines éclairées en pre-
mier jour; balcons d’angle ou filants sur les-
quels s’ouvrent séjours et chambres dans la
plupart des appartements ; jardin aménagé
en terrasse (avec potager, parterres d’agré-
ment…) au 9e étage, affecté à l’usage des
résidents ; toiture terrasse pourvue d’un
abri pergola, de tables en bois et d’un jar-
din partagé qui sera créé au printemps et
animé par l’association Topager.

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Au premier plan, l’immeuble de
Paris Habitat et ensuite, facilement

reconnaissable avec sa façade
«cuivrée», celui d’Immobilière 3F.

© C. Gharbi
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BRIQUES PLEINES ET SYSTÈME
BIOFLUIDES POUR PARIS HABITAT
Conçu par l’agence SOA Architectes, l’im-
meuble de Paris Habitat accueille également
75 logements (douze T1, trois T2, 33 T3, 24
T4 et trois T5 et plus) auxquels viennent
s’ajouter trois locaux commerciaux et une
crèche municipale de 30 berceaux, situés en
rez-de-chaussée. Ancrées sur un socle sobre
avec sa vitrine commerçante, les façades de
logements, construites en briques pleines,
se scindent en deux corps de bâtiment à par-
tir du 6e étage, dont l’un dispose d’une toi-
ture accessible à tous, y compris aux per-
sonnes à mobilité réduite. Laquelle a été
aménagée en terrasse à l’usage collectif
des habitants, que le Groupe de diffusion
d’informations sur l’environnement (GDIE)
aidera pendant une année à créer et entre-
tenir un potager.
Cette opération se caractérise également par
l’installation d’un système Biofluides, pro-
cessus technique grâce auquel l’eau chaude
sanitaire sera préchauffée à partir des calo-
ries récupérées par les eaux grises, per-
mettant ainsi d’assurer une meilleure maî-
trise des charges.
Enfin, cet ensemble intègre huit unités de
logements spécialisés (ULS), logements

accessibles, adaptés et domotisés, équipés de
commandes de volets, de rideaux, d’éclairage,
d’ouvertures de fenêtres et de portes moto-
risées, qui ont été conçus à l’attention des per-

RÉSIDENTIALISATION

Création d’un espace résidentiel
Oise Habitat et la commune de
Saint-Leu d’Esserent (60) viennent
de lancer des travaux de requalifi-
cation des espaces extérieurs et des
abords des bâtiments du quartier de
la Croix Aude. Objectifs: sécuriser les
espaces, privatiser les pieds d’im-
meubles et, en partenariat avec la
Ville, réaménager les espaces publics
pour améliorer le cadre de vie des
locataires et habitants.
Après la démolition du porche d’en-
trée qui a permis d’«ouvrir» le
quartier, la partie centrale sera sécu-
risée en déplaçant les zones de
stationnement près des grands axes de circulation, avec un accès direct
depuis les immeubles, puis remplacée par une placette. Ce lieu de ren-
contre et de convivialité sera équipé de bancs, d’un espace de jeux pour

enfants et d’un terrain de pétanque.
Des clôtures doublées de plantations
seront posées à l’avant de immeu-
bles afin de renforcer la privatisation
des halls d’entrée. Des colonnes
enterrées permettront également
d’externaliser les ordures ména-
gères. La commune se chargera des
travaux de réaménagement des
espaces publics. Un plateau sur-
élevé sera ainsi créé sur l’axe prin-
cipal pour limiter la vitesse des

automobilistes. Le coût des travaux, qui devraient s’achever au troisième
trimestre, est estimé à 1,15 M€ financé à 72 % par un prêt de la CDC,
18 % par la commune et 10 % par Oise Habitat. D.V.

Une placette centrale sera aménagée,
équipée de bancs, de jeux pour enfants et
d’un terrain de pétanque.

Dans le programme de 3F, un jardin a été aménagé en terrasse, en R+9; il comporte notamment un potager, des
parterres d’agrément, une grande table, un parcours en caillebotis. © 3F

sonnes en situation de handicap moteur.
Le coût de construction de ces deux immeu-
bles s’élève respectivement à 10,21 et 12,32
millions d’euros. F.X.
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2017 a été une année très riche pour les
maîtres d’ouvrage en matière de
réglementation. En ce début 2018, focus
sur les dispositions – y compris celles
antérieures qui entrent en application
cette année – qui impactent de manière
importante leur activité.

Les principales dispositions seront dévelop-
pées par ordre chronologique.

• Arrêtés du 22 décembre 2015 et du 15
février 2012
Ceux du 22 décembre 2015 sont relatifs au
contrôle des compétences des personnes
intervenant dans les travaux à proximité des
réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à
l’exécution de travaux à proximité des réseaux
et celui du 15 février 2012, pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du Code de
l’environnement, est relatif à l’exécution de tra-
vaux à proximité de certains ouvrages sou-
terrains, aériens ou subaquatiques de transport
ou de distribution. L’autorisation d’intervention
à proximité des réseaux (AIPR) est obligatoire
depuis le 1er janvier 2018 pour tous les per-
sonnels intervenant à proximité des réseaux.
Il s’agit d’une attestation de compétence déli-
vrée:
• soit par l’employeur, qui doit vérifier que le
salarié a un certificat d’aptitude à la conduite
en sécurité (CACES) en cours de validité, ou qu’il
a un diplôme, ou un certificat de qualification
professionnelle datant de moins de cinq ans
et prenant en compte la réforme anti-endom-
magement;
• soit après un examen par QCM encadré par
l’État, et datant de moins de cinq ans, qui peut
aussi convenir pour la délivrance de cette
attestation.
Trois catégories de personnes doivent dispo-
ser d’une AIPR: les salariés du maître d’ouvrage
ou du maître d’œuvre devant intervenir en pré-
paration ou suivi des projets de travaux (profil
«concepteur»), les salariés de l’entreprise de
travaux intervenant en préparation adminis-
trative et technique des travaux (profil «enca-
drant») et les salariés intervenant directement
dans les travaux à proximité des réseaux
aériens ou enterrés, soit en tant qu’opérateur

MARCHÉ DES ORGANISMES HLM

Maîtrise d’ouvrage : une année d’actualité
d’engin, soit dans le cadre de travaux
urgents (profil «opérateur»).

• Règlement de l’Union européenne
2016-2066
En 2016, le règlement Union euro-
péenne n° 2016/2066 a modifié les
codes de la Nomenclature des unités ter-
ritoriales statistiques (NUTS). Il prévoit
une entrée en application au 1er janvier
2018 des nouveaux codes NUTS. Pour
rappel, la jurisprudence a affirmé 
(TA Montpellier, 31 octobre 2007,
n°0704131, Neuf Cegetel) que le code
NUTS, qui situe géographiquement les
prestations, doit être correctement men-
tionné dans l’avis d’appel à concurrence.

• Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 rela-
tive à l’Égalité et à la Citoyenneté
Elle introduit, à l’article 38 de l’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics, la possibilité de prendre en
compte dans les conditions d’exécution d’un
marché public : « la politique menée par l’en-
treprise en matière de lutte contre les discri-
minations».

• Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de
programmation relative à l’égalité réelle
Outre-mer et portant autres dispositions
en matière sociale et économique
Ce texte prévoit, à titre expérimental et pour
cinq ans, la possibilité, pour les acheteurs, de
réserver dans la limite de 15 % du montant
annuel moyen des marchés d’un secteur éco-
nomique donné, jusqu’à un tiers de leurs
marchés aux PME locales et l’obligation pour
les soumissionnaires de mettre en place un
«plan de sous-traitance» pour favoriser le
recours à des PME, pour les marchés supérieurs
à 500000 euros hors taxes.

• Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l’ar-
rêté du 3 mai 2007 relatif aux caracté-
ristiques thermiques et à la performance
énergétique des bâtiments existants
Entré en vigueur le 1er janvier 2018, il prolonge
jusqu’au 31 décembre 2019, la période déro-
gatoire prévue pour les logements collectifs

neufs pour se conformer aux exigences de la
RT 2012 qui impose que les logements doivent
respecter, en moyenne, une consommation de
57,5 kWh/m2/an jusqu’au 31 décembre 2017,
et de 50 kWh/m2an après cette date.

• Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 por-
tant diverses dispositions en matière de
commande publique
Ce texte a été pris en application des textes
de loi récents lesquels sont venus modifier et
compléter la nouvelle réforme des marchés
publics. Il modifie le décret «marchés publics»
pour tenir compte de l’obligation d’organiser
un concours, issue de la loi n° 2016-925 du
7 juillet 2016 relative à la liberté de la création,
à l’architecture et au patrimoine (dite loi CAP)
pour les personnes soumises à la loi MOP. Il pré-
voit la suppression de l’obligation de produire,
issue de la loi SAPIN II, un extrait de casier judi-
ciaire afin de prouver que le soumissionnaire
n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale
constitutive d’une interdiction de soumis-
sionner. Il introduit le seuil de 25 K€ pour les
obligations d’open data et fixe les règles
relatives à la CAO des OPH. Enfin, ce décret cla-
rifie et simplifie certaines dispositions dudit
décret de 2016.

DROIT ET FISCALITÉ

Un texte étend l’obligation d’équiper en lignes de
communication électronique à très haut débit en
fibres optiques, les immeubles groupant logements
ou locaux à usage professionnel faisant l’objet de
travaux de rénovation. © Shutterstock
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• Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonc-
tionnalités et exigences minimales des
profils d’acheteurs
L’arrêté, dont l’entrée en vigueur est fixée au
1er octobre 2018, précise les fonctionnalités
devant être offertes aux acheteurs et aux opé-
rateurs économiques par les profils d’acheteurs.
Ces fonctionnalités ne font pas obstacle à 
ce que les profils d’acheteurs en proposent
d’autres.

• Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux don-
nées essentielles dans la commande
publique
L’arrêté, dont l’entrée en vigueur est fixée au
1er octobre 2018, précise les listes des données
devant être publiées sur les profils et fixe les
formats, normes et nomenclatures selon les-
quels ces données doivent être publiées ainsi
que les modalités de leur publication.

• Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017 rela-
tif à la contribution destinée à compenser
les coûts de mise en place du système
dématérialisé de déclaration et de contrôle
des détachements de travailleurs
Entré en vigueur le 1er janvier 2018, ce décret
précise que le paiement de la contribution est
effectué par télépaiement sur un site dédié.

• Norme NF P 03-001 – Cahiers types –
Cahier des clauses administratives géné-
rales applicable aux travaux de bâtiment
faisant l’objet de marchés privés
Cette dernière a fait l’objet d’un toilettage afin
de prendre en compte les nombreuses évolu-
tions de la réglementation, de la jurisprudence,
et des pratiques impactant les marchés privés
de travaux.

• Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 rela-
tif au renforcement des règles visant à lut-
ter contre les prestations de services
internationales illégales
Entré en vigueur le 1er juillet 2017, il renforce
les obligations des maîtres d’ouvrage et des
donneurs d’ordre ainsi que celles des
employeurs. L’article 1er dudit décret affirme
que le maître d’ouvrage est réputé avoir pro-
cédé à la vérification des déclarations des sala-
riés détachés, dès lors qu’il s’est fait remettre
ces documents.
L’article 2 prévoit que la déclaration d’accident
dont est victime un salarié détaché, qui doit

être effectuée par le donneur d’ordre et le maî-
tre d’ouvrage, est obligatoirement envoyée
dans un délai de deux jours ouvrables suivant
la survenance de l’accident du travail, par tout
moyen permettant de conférer une date cer-
taine à cet envoi. Elle doit comporter les don-
nées personnelles de la victime et de l’entre-
prise ou de l’établissement qui emploie
habituellement le salarié, les circonstances
détaillées de l’accident et les données per-
sonnelles du donneur d’ordre ou du maître
d’ouvrage, lorsqu’il réalise la déclaration.
Son article 3 indique que le maître d’ouvrage
doit afficher, dans le local vestiaire, et tenues
dans un bon état de lisibilité, les informations
sur la réglementation française du droit du tra-
vail applicable aux salariés détachés en France,
dans la langue de ces derniers en matière de
durée du travail ; de salaire minimum; d’hé-
bergement ; de prévention des chutes de
hauteur ; d’équipements individuels obliga-
toires ; d’existence d’un droit de retrait et des
modalités selon lesquelles le salarié peut
faire valoir ses droits.
L’article 5 étend l’obligation de la DIRECCTE d’in-
former de la fin d’une mesure de suspension
temporaire de la réalisation d’une prestation de
services, au vu des justificatifs de régularisa-
tion fournis par le représentant de l’employeur,
au maître d’ouvrage et au donneur d’ordre.
L’article 6 prévoit que l’arrêt de l’activité de l’en-
treprise est décidé par le préfet du départe-
ment dans le ressort duquel a été constaté le
manquement ou l’infraction et qu’il peut arrê-
ter l’activité sur un autre site de l’entreprise
où un chantier est en cours. Dans ce cas, il en
informe le préfet du département dans lequel
est situé l’autre chantier, afin qu’il décide, le
cas échéant, de l’arrêt de l’activité du site situé
dans son département. La décision d’arrêt tem-
poraire est prononcée, après avis du maître
d’ouvrage, ou à défaut, du responsable du
chantier. Celui-ci prend les mesures permettant
de prévenir tout risque pour la santé ou la sécu-
rité des travailleurs présents sur le site
concerné ainsi que des usagers ou des tiers,
qui résulterait de l’arrêt temporaire de l’acti-
vité de l’entreprise sanctionnée.

• Décret n° 2017-832 du 5 mai 2017 rela-
tif à l’application de l’article L. 111-5-1-2
du CCH
Ce texte étend l’obligation d’équiper en lignes
de communication électronique à très haut

débit en fibres optiques, les immeubles grou-
pant plusieurs logements ou locaux à usage
professionnel faisant l’objet de travaux de
rénovation soumis à permis de construire, sauf
lorsque le coût des travaux est supérieur à 5 %
du coût de ceux faisant l’objet du permis de
construire. Un arrêté conjoint des ministres
chargés de la Construction et des Communi-
cations électroniques déterminera les moda-
lités techniques de raccordement.

• Décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 por-
tant adaptation des missions de maîtrise
d’œuvre aux marchés globaux
Entré en vigueur le 1er juillet 2017, ce texte,
pris en application de la loi CAP, pose le prin-
cipe de l’obligation pour le candidat d’identi-
fier, à l’appui de sa candidature, l’équipe de maî-
trise d’œuvre et fixe les contours de la mission
de maîtrise d’œuvre, lesquelles sont assez
proches de celles que l’on retrouve dans les
missions de base de la loi MOP – à l’exception,
de la mission «assistance aux contrats de tra-
vaux», qui est sans objet dans les marchés glo-
baux – mais comportent quelques nouveautés
ou adaptations.

• Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 rela-
tif au repérage de l’amiante avant cer-
taines opérations
Ce texte a pour objet de fixer les conditions
d’application et d’exemption de l’obligation de
réaliser un repérage amiante avant travaux. Elle
s’impose lorsque les travaux à réaliser com-
portent des risques d’exposition des travail-
leurs à l’amiante et que les travaux sont réa-
lisés sur des immeubles bâtis ou d’autres
immeubles tels que les terrains, ouvrages de
génie civil ou installations, structures ou équi-
pements concourant à la réalisation ou la
mise en œuvre d’une activité.

• Décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017
portant expérimentation en matière de
construction
L’article 88 de la loi CAP, autorise les orga-
nismes Hlm, à titre expérimental et pour une
durée de sept ans à compter de la publication
de la présente loi, à déroger à certaines
règles en vigueur en matière de construction,
dès lors que leur sont substitués des résultats
à atteindre, similaires aux objectifs sous-
jacents auxdites règles, lesquelles sont listées
dans ledit décret. Il précise les projets de
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construction pouvant faire l’objet de cette
expérimentation, ainsi que la liste des pièces
devant être produites par le maître d’ouvrage
à l’appui de sa demande de dérogation et il pré-
voit un contrôle des résultats devant être
atteints par les constructions, lequel doit
être effectué par une tierce partie indépen-
dante. Cette expérimentation fait l’objet d’une
évaluation menée conjointement par les minis-
tres en charge de la Construction et de l’Ar-
chitecture.

• Ordonnance n° 2017-1386 du 22 sep-
tembre 2017 relative à la nouvelle orga-
nisation du dialogue social et économique
dans l’entreprise et favorisant l’exercice et
la valorisation des responsabilités syndi-
cales
Ce texte exige la mise en place d’un comité
social et économique au sein des entreprises
chargées de veiller aux conditions de santé, de
sécurité et de travail dans l’entreprise. Il
ajoute que les candidats à l’attribution d’un
marché doivent fournir le procès-verbal de la
réunion dudit comité portant sur le rapport rela-
tif aux actions menées au cours de l’année
écoulée dans ces domaines et au programme
annuel de prévention des risques profession-
nels et d’amélioration des conditions de travail,
en plus de tous ceux déjà exigés par la régle-
mentation actuelle.
Toutefois, cette disposition ne concerne que
les sociétés de droit privé, les établissements
publics à caractère industriel et commercial et
les établissements publics à caractère admi-
nistratif, lorsqu’ils emploient du personnel
dans les conditions du droit privé, qui ont au
moins onze salariés; elle est conditionnée à la

mise en place dudit comité qui peut
intervenir «au plus tard le 31 décembre
2019, sous réserve des dérogations
prévues à l’article 9 de l’ordonnance pré-
citée».

• Décret n° 2017-1848 du 29 décem-
bre 2017 modifiant les dispositions
de la partie réglementaire du Code
de l’énergie relatives aux certificats
d’économies d’énergie
Ce décret précise que le volume de la
délégation partielle ne peut pas être

inférieur à 1 milliard de kWh cumac. Il impose
également, d’une part, de nouvelles exi-
gences au délégataire, notamment, de justi-
fier de ne pas faire l’objet d’une interdiction de
soumissionner aux marchés publics… D’autre
part, il ajoute une liste de documents et d’in-
formations qui doivent figurer dans la
demande, notamment, les certificats datant 
de moins de trois mois mentionnés au II de 
l’art. 51 du décret relatif aux marchés publics ;
les éléments permettant d’apprécier la capa-
cité technique et financière du délégataire de
mener à bien sa délégation et d’assumer l’en-
semble des exigences susceptibles de décou-
ler de son fonctionnement. Enfin, il précise que
si les conditions exigées du délégataire ne sont
plus remplies pendant la durée de la déléga-
tion, le délégataire en informe sans délai le
ministre chargé de l’énergie et son délégant.
Il ne peut déposer de demandes de certificats
d’économies d’énergie tant que le respect des
conditions prévues n’a pas été justifié auprès
du ministre chargé de l’Énergie.

• Décret n° 2017-1845 du 29 décembre
2017 relatif à l’expérimentation territo-
riale d’un droit de dérogation reconnu au
préfet
À titre expérimental, et pendant une durée de
deux ans à compter de la publication du pré-
sent décret, les préfets des régions et des
départements peuvent déroger à des normes
arrêtées par l’administration de l’État. Le pré-
fet peut faire usage de cette faculté pour pren-
dre des décisions non réglementaires relevant
de sa compétence dans de nombreuses
matières, notamment, dans le domaine de la
construction, du logement et de l’urbanisme…
La dérogation doit être justifiée par un motif
d’intérêt général et l’existence de circonstances
locales; avoir pour effet d’alléger les démarches

administratives, de réduire les délais de pro-
cédure ou de favoriser l’accès aux aides
publiques; être compatible avec les engage-
ments européens et internationaux de la
France; ne pas porter atteinte aux intérêts de
la défense ou à la sécurité des personnes et
des biens, ni une atteinte disproportionnée aux
objectifs poursuivis par les dispositions aux-
quelles il est dérogé. Elle prendra la forme d’un
arrêté motivé, publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la préfecture. Dans les deux
mois qui précèdent la fin de l’expérimentation,
le préfet adresse au ministre de l’Intérieur un
rapport d’évaluation. Une synthèse de ces rap-
ports sera transmise au Premier ministre par
le ministre de l’Intérieur.

• Avis relatif aux seuils de procédure et à
la liste des autorités publiques centrales
en droit de la commande publique
À compter du 1er janvier 2018, les seuils
d’application pour les procédures de passation
des marchés publics sont fixés à 221000 € HT
pour les marchés publics de fournitures et 
de services des pouvoirs adjudicateurs ;
443000 € HT pour les marchés publics de
fournitures et de services des entités adjudi-
catrices ; 5548000 € HT pour les marchés
publics de travaux et pour les contrats de
concessions, et à 750000 € HT pour les mar-
chés publics de services portant sur des ser-
vices sociaux et d’autres services spécifiques
pour lesquels le seuil n’est pas modifié.

• Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017
mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’ex-
ploitation des hydrocarbures et portant
diverses dispositions relatives à l’énergie
et à l’environnement
L’article 22 prévoit que le gouvernement doit
remettre au Parlement, dans un délai d’un an,
à compter de la promulgation de la présente
loi, un rapport sur la prise en compte des objec-
tifs de développement durable, en particulier
des objectifs d’amélioration de la qualité de l’air,
lors de l’attribution des marchés publics.

THÈMES : Marchés des organismes Hlm/textes
impactant la commande publique.

CONTACT: Alima Mial, conseiller juridique marchés
publics & privés, contrats techniques, bâtiment et
développement durable, Direction juridique et fis-
cale; Tél. : 01 40 75 78 60; Mél. : ush-djef@union-
habitat.org

DROIT ET FISCALITÉ

Un décret, relatif au repérage de l’amiante avant
certaines opérations, a été créé le 9 mai 2017. 
© G. Roubaud/USH



La programmation des systèmes de contrôle d’accès est souvent problématique : 
traitement des données des résidents, paramétrage des produits… À tout moment, un 
risque d’erreur est possible et un temps précieux est perdu. C’est pourquoi, INTRATONE 
a créé le service programmation : une solution clé en main, pour confi gurer votre 
installation de A à Z ! À l’installation vous recevez le matériel  paramétré, les badges 
et télécommandes programmés, répartis par appartement et les feuilles 
d’émargements préremplies.

www.intratone.frINTERPHONES ET SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS SANS FIL

127 logements
paramétrés

feuilles d’émargements 
retournées signées

381 badges prêts
à être distribués

gardiens formés

“Je veux...
me simplifier

la gestion”
Stan, 33 ans

Gestionnaire de 8 groupes immobiliers en Île-de-France



POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Tél. : 05 34 36 80 00
contactlabel@promotelec-services.com

Le 1er label qui vous laisse le choix de valoriser la performance énergétique ou la 
performance environnementale. Optez pour une rénovation réalisée dans une démarche 
progressive et adaptée à votre besoin. 

#renovonsresponsable
… Et c’est un jeu d’enfant avec Promotelec Services !

la rénovation
passe au vert...


