
  
Les dix-huit enjeux ESG retenus : 
E1. Energie 
E2. Carbone 
E3. Ressource & déchets 
E4. Eau 
E5. Biodiversité 
E6. Mobilité & déplacements 
E7. Résilience au changement climatique 
S1. Sécurité & santé des occupants 
S2. Confort & bien être 
S3. Impact territorial & emploi 
S4. Accessibilité 
S5. Services rendus aux occupants 
S6. Impact social positif 
G1. Ethique des affaires 
G2. Intégration des enjeux ESG dans la politique d'investissement, gestion, contrôle 
des risques 
G3. Relations parties prenantes 
G4. Gouvernance interne 
G5. Achats responsables 

 

  



Le 21 janvier, Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, et Julien Denormandie, le ministre 

du Logement, se sont rendus à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis, 30.000 habitants) 

pour rencontrer des habitants victimes de l'habitat indigne et de marchands de sommeil. Ils 

ont notamment visité une maison de deux étages, divisée en douze "appartements" de 9 à 30 

m2 - parfait exemple du phénomène de division pavillonnaire - et ne respectant ni les normes 

d'hygiène, ni les hauteurs sous plafonds, mais où les habitants payent néanmoins des loyers 

allant de 450 à 900 euros par mois. Cette visite a donné lieu à des échanges tendus avec le 

propriétaire, qui s'était rendu précipitamment sur les lieux. Celui-ci à tenté de plaider sa bonne 

foi et sa méconnaissance des règles d'urbanisme (aucun permis de construire n'a été déposé 

lorsque le pavillon a été divisé en douze lots...). 

Une circulaire pour "accélérer" les procédures judiciaires 

Les deux ministres ont ensuite participé à une table ronde sur le sujet, à la mairie de 

Pierrefitte, et assisté à la signature de la convention instaurant l'outil de prévention mis en 

place par l'établissement public foncier de la région Île-de-France (EPFIF) et Action 

logement. Cet outil - la Sifae (société immobilière et foncière Action logement-EPFIF) - sera 

doté de 80 millions d'euros et aura pour mission de racheter des pavillons susceptibles d'être 

acquis et divisés par des marchands de sommeil, dans des périmètres jugés à risque par les 

maires. Il devrait permettre de traiter environ 100 pavillons par an. 

À l'occasion de cette visite de terrain, les deux ministres ont redit leur engagement contre 

l'habitat indigne et les marchands de sommeil. Ils ont notamment annoncé la signature d'une 

circulaire en vue d'"accélérer" les procédures judiciaires contre les marchands de sommeil. 

Cette circulaire prévoit également d'instaurer un magistrat référent au sein des pôles de lutte 

contre l'habitat indigne, afin de renforcer et coordonner les procédures administratives. Ces 

pôles devront en outre établir, avant le 30 avril 2019, des plans départementaux fixant des 

objectifs chiffrés annuels en matière de lutte contre l'habitat indigne. 

Six départements prioritaires 

La circulaire prévoit également un sort particulier pour les six départements "les plus exposés 

à cette problématique" : la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, l'Essonne, les Alpes-

Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Nord. Ces six territoires vont bénéficier de la mise en 

place prioritaire de groupes locaux de traitement de la délinquance dédiés à la lutte contre 

l'habitat indigne (GLTED-LHI). 

Des moyens supplémentaires vont être déployés pour lutter contre l'habitat indigne : le budget 

général de la Justice va être augmenté et 14 millions d'euros supplémentaires seront affectés à 

l'Anah (Agence nationale de l'habitat) "pour intervenir plus massivement sur les six territoires 

d'accélération". Le ministère rappelle que tout cela sera complété par les programmes de 

rénovation des copropriétés dégradées (Initiative copropriétés) et de rénovation des centres 

villes (programme Coeur de ville), dont le budget global est de 18 milliards d'euros. 

Ordonnance : l'entrée en vigueur prévue le 1er janvier 

2021 



Les deux ministres ont annoncé l'élaboration prochaine d'une ordonnance sur la lutte contre 

l'habitat indigne. Celle-ci n'est pas une surprise, dans la mesure où elle est prévue par l'article 

198 de la loi Elan du 23 novembre 2018 (évolution du logement, de l'aménagement et du 

numérique). L'article 198 habilite le gouvernement à "prendre par ordonnances, dans un délai 

de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du 

domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l'habitat indigne à compter 

du 1er janvier 2021". 

Le contenu de l'ordonnance s'appuiera sur les résultats de la mission sur l'habitat indigne 

confiée par le Premier ministre à deux députés - Guillaume Vuilletet, député (LREM) du Val 

d'Oise, et Alexandra Louis, députée (LREM) des Bouches-du-Rhône – et qui doit remettre ses 

propositions au mois de mai (voir notre article ci-dessous du 12 décembre 2018). 

D'autres actions ont déjà été mises en œuvre ou engagées dans le domaine : dispositions des 

lois Alur et Elan (avec, dans ce dernier texte, un chapitre de quinze longs articles entièrement 

consacrés à la lutte contre l'habitat indigne), possibilité, depuis le 1er janvier 2019, de mise en 

œuvre du "permis de louer" (déjà effectif dans certaines communes de Seine-Saint-Denis, 

comme Saint-Denis, Stains ou Aubervilliers)... 

Elan : le premier programme partenarial d'aménagement serait créé à 

Marseille  

Julien Denormandie s'est rendu à Marseille, le 22 janvier 2019, pour faire le point sur la 

mobilisation des pouvoirs publics depuis le drame des effondrements de la rue d’Aubagne, le 

5 novembre dernier. À cette occasion, le ministre du Logement a déclaré : "Je souhaite que, 

dès le printemps, nous disposions d’une vision d’ensemble des études conduites et qu’une 

proposition de programme d’action structuré puisse nous être soumis, afin qu’avec la ville de 

Marseille et la métropole d’Aix-Marseille, nous soyons en capacité d’arrêter notre stratégie 

d’intervention." Il a ensuite précisé que ce programme d'action prendrait la forme d'un 

programme partenarial d’aménagement (PPA), outil créé avec la loi Elan. Dans l'esprit du 

ministre, il serait adossé à une "société d’aménagement commune". 

Concernant le point d'étape, le ministre a indiqué que 1.400 personnes sont encore dans 

l’attente d’une réponse, soit de relogement, soit pour réintégrer leur logement. Environ 180 

familles (400 personnes) ont réintégré leur logement. 

La Mous (maîtrise d'œuvre urbaine et sociale), assurée par Soliha Provence, bénéficie d'un 

budget de 3 millions d'euros. Elle a proposé 200 solutions de relogement dont à ce stade 80 

ont été acceptées (et 60 refusées), auxquels s'ajoutent 300 logements HLM mis à disposition 

par les bailleurs sociaux. 

Deux foncières propriétaires d’une partie de la "Rue de la République" ont mobilisé 75 

logements en cours de commercialisation. Le ministre a demandé "à tous les propriétaires qui 

disposent d’un logement vide ou qui va se libérer dans le centre-ville" de se faire connaître. Il 

a annoncé que l’État soutiendra "exceptionnellement" la ville de Marseille, la métropole et le 

conseil départemental, pour financer l'espace d’accueil des personnes évacuées. 

Le ministre a également annoncé que "des actions immédiates de traitement de l’habitat 

dégradé seront lancées début février, lorsque la ville en aura délibéré". Une convention sera 

alors signée avec l'Anah pour financer 100 % des travaux d’urgence de réhabilitation d’une 

centaine de bâtiments prioritaires dans les 3 ans qui viennent. Enfin, l'Anru devrait allouer 



près de 50 millions d'euros, qui s'ajouteront aux 240 millions d'euros précédemment 

annoncés. 

Valérie Liquet 

Accompagner vos transformations  

La transformation du secteur à travers les réformes engagées par les pouvoirs publics vous 

impacte et vous amène à évoluer 

Pour aller plus loin  

Le communiqué du ministère de la Cohésion des territoires du 21 janvier 2019. 

Le communiqué du ministère de la Justice du 21 janvier 2019. 

L'article 198 de la loi Elan précisant les grandes lignes de la future ordonnan… 

Voir aussi  

  

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/habitat-indigne-la-lutte-contre-les-marchands-de-sommeil-renforcee
http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/deplacement-de-la-garde-des-sceaux-a-pierrefitte-sur-seine-93-32100.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/23/TERL1805474L/jo/article_198


Transition énergétique : le salut viendra des 

territoires  

Environnement 

Energie 

Le ministre François de Rugy a annoncé, ce 22 janvier en ouverture des Assises européennes 

de la transition énergétique à Dunkerque, la relance d'un dialogue avec les collectivités au 

sujet de l’affectation d’une part de la taxe carbone aux territoires.  



 
@P_Vergriete  

Quatre plénières, une cinquantaine d'ateliers, un carrefour des métiers, une foison de concours 

et de prix remis (dont un nouveau sur des projets hydrogène) et une riche programmation en 

off. La vingtième édition des Assises européennes de la transition énergétique qui 

dure jusqu'au 24 janvier dans un Dunkerque enneigé ne fait plus dans la confidentialité. Plus 

de 2.000 participants y sont attendus. "C'est douze fois plus qu'aux premières assises", estime-

t-on à l'Ademe, l'un des quatre co-organisateurs avec la communauté urbaine de Dunkerque, 

le Grand Genève et Bordeaux Métropole. Il faut dire, comme le souligne le président de cette 

https://www.assises-energie.net/


métropole, Alain Juppé, que "le champ d’investigation et d’application est de plus en plus 

étendu et transversal".  

Une part de la taxe carbone aux territoires : le débat est 

ouvert  

Dans l'édito de la manifestation, Arnaud Leroy ajoute que ces assises sont "une formidable 

vitrine des initiatives des collectivités pour changer de modèle". Et qu'il "faut maintenant 

accélérer sur un large déploiement des expériences réussies, embarquer de plus en plus 

d’acteurs dans des projets ambitieux et mettre en place de nouvelles solidarités inter-

territoires". Faisant écho au fil rouge de l’événement - la transition écologique des territoires -

, le ministre François de Rugy a rappelé en ouverture que cette transition "réussira avec eux 

ou bien ne réussira pas". Au cœur de son intervention, l'annonce d'une réouverture des 

discussions sur la fiscalité carbone. Les associations de collectivités en appellent de longue 

date au gouvernement pour leur affecter une partie de la taxe carbone, notamment pour 

financer la mise en place des plans climats air-énergie (PCAET). Le ministre a annoncé qu'il 

les recevrait et son intention de renouer le dialogue. 

La parole aux élus 

Une plénière politique a suivi avec des élus locaux et la présidente de la Commission 

nationale du débat public (CNDP), Chantal Jouanno, qui a retracé l'évolution de cet enjeu : 

centralisé et cantonné il y a vingt ans à une poignée d'experts, il est devenu un terrain où "à 

l'évidence, les territoires ont pris de l’avance". "Ce sont des terrains d’expérimentation 

incroyables", a appuyé la vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge du 

développement durable, Anne Walryck. Parmi d'autres élus témoignant de leur volonté d'aller 

de l'avant, le belge Daniel Termont, bourgmestre de Gand, a conseillé de "commencer par des 

petites choses pour faire de grandes choses". Le maire de Muttersholtz (Bas-Rhin) est revenu 

sur sa démarche de territoire à énergie positive (Tepos), les actions menées pour atteindre cet 

objectif et la dynamique locale qui s’est greffée autour de l’énergie. 

Du concret 

Pour d'autres, ces assises sont l'occasion de dévoiler le bilan d'initiatives concrètes. Par 

exemple, sur le thème de l'implication citoyenne dans la production d'énergie, avec des 

retours sur l'intérêt d'ouvrir au financement participatif le développement d'une chaufferie 

biomasse, comme la métropole de Rouen Normandie (qui a mis en place une COP21 locale) 

vient de le faire en vue d'alimenter plusieurs de ses communes en énergie renouvelable (voir 

ce projet). D'autres enjeux sont passés en revue comme l'utilisation par les collectivités des 

données énergétiques (atelier le 23 janvier), les travaux d’économie d’énergie dans les 

bâtiments municipaux et leur équipement en capteurs connectés (exemples de Rennes et 

Saint-Sulpice-la-Forêt), ou encore l'articulation entre des actions climat air énergie et des 

actions bruit (partage d'expériences suite à une expérimentation dans six collectivités et 

présentation d'un guide en avant-première).  

Rénovation thermique des bâtiments publics  

https://www.banquedesterritoires.fr/accord-de-rouen-pour-le-climat-les-acteurs-du-territoire-sengagent
https://www.lendosphere.com/vous-presente/petite-bouverie


Une priorité du Grand Plan d’Investissement pour favoriser les économies d’énergie, réduire 

les émissions de CO2 et encourager le développement des énergies propres. 

Voir aussi  

 

 

Patrick Allard / Rea  

21 janvier 2019  

Grand débat national : le Cler appelle à soutenir la transition énergétique 

dans les territoires  

En savoir plus 

 
  

https://www.banquedesterritoires.fr/grand-debat-national-le-cler-appelle-soutenir-la-transition-energetique-dans-les-territoires
https://www.banquedesterritoires.fr/grand-debat-national-le-cler-appelle-soutenir-la-transition-energetique-dans-les-territoires
https://www.banquedesterritoires.fr/grand-debat-national-le-cler-appelle-soutenir-la-transition-energetique-dans-les-territoires
https://www.banquedesterritoires.fr/grand-debat-national-le-cler-appelle-soutenir-la-transition-energetique-dans-les-territoires
https://www.banquedesterritoires.fr/grand-debat-national-le-cler-appelle-soutenir-la-transition-energetique-dans-les-territoires
https://www.banquedesterritoires.fr/grand-debat-national-le-cler-appelle-soutenir-la-transition-energetique-dans-les-territoires
https://www.banquedesterritoires.fr/grand-debat-national-le-cler-appelle-soutenir-la-transition-energetique-dans-les-territoires
https://www.banquedesterritoires.fr/grand-debat-national-le-cler-appelle-soutenir-la-transition-energetique-dans-les-territoires


Politique du logement : la Cour des comptes 

estime que les services déconcentrés de 

l'État ne sont pas efficients  

Logement 

Habitat 

La Cour des comptes publie un référé sévère sur la mise en œuvre de la politique du logement 

par les services déconcentrés de l'État. Elle formule deux recommandations, dont celle de 

rapprocher les DDCS (directions départementales de la cohésion sociale) chargées de la 

demande de logement social et de la politique d'attribution avec les DDTM (directions 

départementales des territoires et de la mer) qui suivent la production et accordent des 

agréments aux bailleurs sociaux. La seconde recommandation porte sur un meilleur partage 

des données. 



 
Pierre Gleizes / Rea, DDTR Epinal, Vosges  

"Les services déconcentrés de l'État ne sont paradoxalement pas impliqués dans le pilotage 

des deux outils les plus importants de la politique de logement, à savoir les allocations 

logement (environ 18 milliards d'euros par an) et les dépenses fiscales (environ 13 milliards 

d'euros par an)." C'est une des observations formulées par la Cour des comptes dans un référé 

rendu public le 21 janvier 2019, sur "la mise en œuvre de la politique du logement par les 

services déconcentrés de l'État". 

Le référé s'appuie sur une enquête réalisée au premier semestre 2018, visant à "apprécier la 

faculté des services déconcentrés à décliner, au niveau local, les objectifs nationaux, en les 



adaptant aux particularités des territoires. Au terme de l'enquête, la Cour des comptes doute 

de la "capacité" de l'État "à être un partenaire solide pour les autres acteurs du logement".  

Un unique service départemental  pour rompre avec la 

"comitologie pesante" 

Pour pallier cette "incapacité", la Cour formule deux recommandations. La première 

consisterait à "réunir le soutien de l'offre et la gestion de la demande de logement au sein du 

même service départemental interministériel de l'État". Aujourd'hui, on a d'un côté les DDCS 

(directions départementales de la cohésion sociale) chargées de la demande de logement 

social et de la politique d'attribution ; et d'un autre côté les DDTM (directions départementales 

des territoires et de la mer) qui suivent la production et accordent des agréments aux bailleurs 

sociaux.  

De fait, les deux directions sont en général présentes toutes les deux dans les instances locales 

et relisent conjointement des documents stratégiques territoriaux comme les contrats d'utilité 

social (CUS) avec les bailleurs. Tout cela donne lieu à ce que la Cour appelle une 

"comitologie pesante".  

Si pesante d'ailleurs que "certaines fonctions budgétaires, administratives ou de contrôle 

relevant de l'État ne sont plus considérées comme prioritaires", comme les conventions d'APL 

passées avec les bailleurs sociaux, les conventions Anah conclues avec les bailleurs 

particuliers… ou encore l'instruction des dossiers Dalo renvoyée dans le temps ou sous-traitée 

à des sociétés privées. Quant à la gestion du contingent préfectoral, elle serait, dans plusieurs 

territoires "de facto exercée par le bailleurs", les DDCS n'assistant que ponctuellement aux 

commissions d'attribution locales "préférant se limiter à un contrôle ex post du respect des 

obligations". 

Le Premier ministre a une autre idée 

Le Premier ministre ne semble pas a priori opposé à ce qu'il y ait un seul service 

départemental interministériel regroupant le soutien de l'offre de logement et la gestion de la 

demande de logement. Cette évolution entrerait dans le cadre de la réforme de l'organisation 

territoriale de l'État qu'il a engagée cet été. Mais une autre option semble avoir sa faveur : "un 

rapprochement des compétences en matière de solidarité et de fonctions sociales du logement 

avec les compétences d'insertion vers l'emploi". Rapprochement d'ores et déjà "à l'étude", 

précise-t-il. 

Cette orientation se fonderait sur la "prééminences des questions d'accès à l'emploi par rapport 

à l'accès au logement", explique-t-il. Et "sur la volonté politique d'améliorer les résultats en 

matière d'insertion en lien avec les services en charge de l'économie, les entreprises, le travail 

et l'emploi". 

Le partage des données, sujet récurrent 

La deuxième recommandation serait d'"organiser et de garantir le partage des données locales 

utiles entre les administrations et les organismes publics du logement, de façon à pouvoir 

cibler plus finement les actions d'aide et de soutien au logement, notamment dans le domaine 

des aides fiscales (Ndlr : dispositifs Pinel, Scellier, CITE…)". Là-dessus encore, le Premier 

ministre semble d'accord, mais pour lui les choses ont déjà beaucoup avancé depuis le référé 

de la Cour des comptes du 17 janvier 2018 (voir notre article ci-dessous du 10 avril 2018). Un 



décret vient d'ailleurs tout juste d'être publié sur les échanges d'informations entre 

administrations (voir notre encadré ci-dessous). 

La Cour s'est aussi intéressée aux missions des services départementaux, sans pour autant 

formaliser une recommandation. Elle estime que, dans un contexte de montée en puissance 

des compétences des EPCI en matière de logement, "l'État devrait se recentrer sur ses activités 

d'audit, de contrôle et de garant social en dernier ressort". Elle pose la question d'un 

"repyramidage progressif des effectifs vers des agents de catégorie B+ ou A". Le Premier 

ministre a répondu que le repyramidage des effectifs était de son point de vue "nécessaire" et 

qu'il "sera mis en œuvre progressivement par le ministère de la Cohésion des territoires et le 

ministère de la Transition énergétique". 

Un décret tout récent relatif aux échanges d'informations entre 

administrations 

Un décret daté du 18 janvier 2019 et paru au JO du 20 précise les modalités des échanges 

d’informations et de données entre administrations nécessaires à la réalisation de certaines 

démarches administratives. Sont notamment concernées, pour les particuliers, les procédures 

relatives à l’achat d’un bien et aux aides financières y afférentes, copropriété, location et 

protection de l’habitat. 

Accompagner vos transformations  

La transformation du secteur à travers les réformes engagées par les pouvoirs publics vous 

impacte et vous amène à évoluer 

Pour aller plus loin  

Le référé de la Cour des comptes sur "La mise en œuvre de la politique du logem… 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=27D3ABF90AB59A81CDB3BB9E009FA1D2.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000038029589&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038029181
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-mise-en-oeuvre-de-la-politique-du-logement-par-les-services-deconcentres-de-letat

