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 PRÉAMBULE 



L
'année 2019 a marqué le 90e anniversaire du 
Mouvement Hlm. Nous ne le vivons pas comme une 
« simple » commémoration – encore qu’il y aurait 

beaucoup de belles choses à dire sur notre histoire –, mais 
aussi et surtout comme la réaffirmation de la force de notre 
unité.

Les mois de négociations, longs et parfois âpres que nous 
avons vécus depuis l’automne 2017 nous ont donné 
l’opportunité, malgré les conséquences économiques 
importantes sur notre secteur, de rappeler aux pouvoirs 
publics mais aussi à l’ensemble de nos concitoyens le rôle 
majeur que joue le logement social dans les équilibres de 
notre société. Et ce, aux côtés de partenaires tels 
que l’AMF, l’AdCF, la FFB, la Fondation Abbé Pierre et bien 
d’autres, sans qui notre voix n’aurait pas eu le même poids, 
sans qui le destin du logement social ne se dessinerait 
certainement pas à partir de la même esquisse.

En s’opposant certes, mais surtout en proposant, nous 
sommes parvenus à un accord avec le Gouvernement qui 
nous permet aujourd’hui de réaffirmer que le logement 
social est un bien de première nécessité, un principe de 
solidarité et un levier de justice et de cohésion sociale, en 
même temps qu’un outil au service de notre économie.

L’Union sociale pour l’habitat a montré qu’elle était forte 
dès lors qu’il s’agissait de défendre l’intérêt des locataires, 
des demandeurs de logement, des territoires et des 
organismes Hlm dans l’unité. C’est ensemble, Union, 
fédérations, Associations régionales, organismes, locataires, 
partenaires, que nous avancerons. JEAN-LOUIS DUMONT

Président de l’Union  
sociale pour l’habitat

90 ans…  
l’anniversaire  
de l’unité du 
Mouvement Hlm

Éditos
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Éditos

L
e Mouvement Hlm, les organismes évoluent, se 
modernisent. Certains considèrent qu’il s’agit de 
l’effet des dernières décisions législatives et 

réglementaires, mais en réalité cette dynamique était déjà 
largement engagée. L’Union, en qualité de structure 
confédérale, doit l’accompagner. C’est tout le sens de 
l’action professionnelle qui est aujourd’hui mise au service 
des organismes, dans les différents domaines qui sont les 
nôtres : économie et finances, construction et rénovation, 
juridique, politiques urbaines et sociales, qualité de service, 
numérique, communication, stratégie RH.

Tout comme l’ensemble des structures qui font son 
environnement, l’Union évolue également dans sa propre 
organisation, sur la base d’un « Plan de performance » 
aujourd’hui largement partagé avec ses salarié(e)s. Nous 
devons, au niveau de l’Union, conserver ce qui fait sa force, 
tout en prenant en compte les évolutions majeures du 
secteur, en les comprenant mais surtout en les anticipant. 
Nous devons aussi regarder, avec les organismes, comment 
évaluer en continu et améliorer le service que nous leur 
rendons dans une période où chacun s’accordera à 
considérer que l’on est meilleur lorsque l’on peut prendre 
appui sur l’expérience collective. C’est tout l’enjeu 
de l’action professionnelle qu’incarne une Union tournée 
vers la performance. MARIANNE LOUIS

Directrice générale de  
l’Union sociale pour l’habitat

Un devoir de 
performance  
pour mieux servir  
les organismes
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L’Union sociale pour l’habitat est une 
association « loi 1901 » créée en 1929, 
représentant 694 organismes Hlm  
(offices publics de l’habitat, entreprises 
sociales pour l’habitat, sociétés 
coopératives d’Hlm), des sociétés 
anonymes coopératives d’intérêt  
collectif pour l’accession à la propriété  
et des Associations régionales Hlm,  
au travers de 5 fédérations :

— 
LA FÉDÉRATION 
NATIONALE DES OFFICES 
PUBLICS DE L’HABITAT

Président 
Marcel Rogemont

— 
LA FÉDÉRATION 
NATIONALE DES 
ENTREPRISES SOCIALES 
POUR L’HABITAT

Présidente 
Valérie Fournier

— 
LA FÉDÉRATION 
NATIONALE DES SOCIÉTÉS 
COOPÉRATIVES D’HLM

Présidente 
Marie-Noëlle Lienemann

— 
L’UNION D’ÉCONOMIE 
SOCIALE POUR 
L’ACCESSION À 
LA PROPRIÉTÉ

Président 
Yannick Borde

— 
LA FÉDÉRATION 
NATIONALE DES 
ASSOCIATIONS 
RÉGIONALES 
D’ORGANISMES  
D’HABITAT SOCIAL

Président 
Denis Rambaud

Qu'est-ce que 
l'Union ?
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 S A  G O U V E R N A N C E 

L’Union sociale pour l’habitat est  
présidée par Jean-Louis 
Dumont.

Ses vice-présidents sont 
Marcel Rogemont, Valérie Fournier, 
Marie-Noëlle Lienemann, Yannick 
Borde et Denis Rambaud.

Sa directrice générale est 
Marianne Louis.

Le Comité exécutif de 
l'Union est composé par 
30 représentants des 5 fédérations.

L’Assemblée générale est 
composée des bureaux des 
fédérations. Elle élit le président 
de l’Union, délibère sur le rapport 
d’activité et approuve les comptes.

Le Conseil social joue un rôle 
consultatif auprès du Comité 
exécutif de l’Union sociale pour 
l’habitat. Il est composé d’une 
trentaine de membres, répartis 
en 5 collèges : associations d’élus  
et de collectivités territoriales, 
organismes socioprofessionnels, 
associations d’habitants, 
organisations syndicales 
et associations d’insertion 
ou de gestionnaires.

 S E S  M I S S I O N S 

Un rôle de représentation 
nationale auprès des pouvoirs 
publics, des milieux professionnels, 
des médias et de l’opinion 
publique.

Une mission de réflexion, 
d’analyse et d’étude sur tous 
les dossiers relatifs à l’habitat et 
d’élaboration de propositions pour 
une politique sociale de l’habitat.

Une fonction d’information, 
de conseil et d’assistance 
auprès des organismes Hlm afin de 
faciliter, rationaliser et développer 
leurs activités et leurs compétences 
professionnelles.

 S E S  C O M M I S S I O N S 

→  Accession, Syndic, 
Copropriétés 
Président : Daniel Chabod

→  Attributions, Mixité 
et Gestion sociale 
Présidente : Maryse Prat

→  Prospective économique 
et financière 
Président : Yannick Borde

→  Qualité de service 
Président : Jacques Wolfrom

→  Quartiers, Sécurité, 
Emploi 
Président : Jean-Alain Steinfeld

→  Stratégies patrimoniales 
et foncières 
Président : Erwan Robert
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90 ans  
d’actualité

1910- 
1914
↓ 

N A I S S A N C E  D U  D R O I T 
A U  L O G E M E N T

Le syndicat des locataires fait émerger 
la question du droit au logement 
comme centrale. La loi Bonnevay 
(1912) rend obligatoire l'intervention 
des pouvoirs publics dans le logement 
social et crée les offices publics 
d'HBM.

1945 - 
1954
↓  

U N  P AY S  E N 
R E C O N S T R U C T I O N

Après la Seconde Guerre mondiale, le 
taux de précarité et d’insalubrité est à 
son paroxysme. Pour relancer le 
secteur, le ministre de la Reconstruction 
définit des priorités et on réorganise le 
marché du logement. Plus tard, les 
allocations logement voient le jour et 
les Habitations Bon Marché deviennent 
les Habitations à loyer modéré (Hlm).

1894- 
1910
↓  

L E S  H A B I T A T I O N S  À 
B O N  M A R C H É  ( H B M ) , 
P R E M I E R  J A L O N

À la suite du Congrès international de 
l'habitation ouvrière organisé dans le 
cadre de l'Exposition universelle de 
1889, le député-maire du Havre, Jules 
Siegfried, fonde la Société française 
des Habitations à Bon Marché, 
œuvrant ainsi pour la création d’un 
parc de logements décents. Les lois 
Siegfried et Ribot posent le socle de 
la politique du logement social, en 
accompagnant le développement de 
la construction et en facilitant l’accès 
à la propriété.

1920- 
1939
↓

Q U A N D  L E  L O G E M E N T 
S O C I A L  D E V I E N T  U N E 
P O L I T I Q U E  P U B L I Q U E

L'État et la loi Loucheur (1928) 
instaurent un programme de 
financement public qui encourage 
la construction de maisons salubres 
et à bon marché. La planification 
urbaine de l'Entre-deux guerres 
sera à l'origine de la naissance de 
l'urbanisme. Enfin, on innove en 
termes de construction avec de 
nouveaux matériaux et l’arrivée 
des premières tours.
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L'histoire du logement social est indissociable  
de l'évolution économique, politique et humaine  
du pays. Cet héritage de notre patrimoine 
républicain s'impose comme un élément majeur 
du pacte social d'aujourd'hui.

1954-
1965

1975- 
1995

2000

↓

D E  « L’ I N S U R R E C T I O N  
D E  L A  B O N T É »  A U X  Z U P

↓

L E  L O G E M E N T  A U  C Œ U R 
D E  L A  P O L I T I Q U E  D E  L A 
V I L L E

↓

F A C E  À  L A  C R I S E , 
R E N O U V E L L E M E N T 
U R B A I N  E T  D R O I T  
A U  L O G E M E N T

Le pays songe maintenant à un avenir 
radieux. Un fort mouvement 
d’entraide incite à se questionner sur 
le logement. Des programmes 
quinquennaux sont mis en œuvre 
pour les Hlm : on veut construire plus 
vite et moins cher. Durant cette 
période, va se développer aussi une 
conception ségrégative du logement.

Le parc Hlm vieillissant mal, les barres 
et les tours ayant montré leurs limites, 
c’est la naissance de la politique de 
la ville. On voit les prémices d’une 
importante réforme du système 
développant une tonalité beaucoup 
plus sociale. En parallèle est 
encouragée l’accession à la propriété 
par la création du prêt à taux zéro.

Certains quartiers sont le reflet des 
dysfonctionnements de la société. 
Il y a une nécessité de reconstruire 
les quartiers Hlm afin de mieux les 
intégrer à la ville. Mais à l’opposé 
des préjugés, le logement Hlm est 
aujourd’hui un secteur d’innovation 
important.

1965- 
1975
↓  

L E S  1 0  G L O R I E U S E S  
D E  L A  P R O D U C T I O N  
D E  M A S S E

La France voit sa population 
augmenter et bien que des plans de 
construction en masse aient été 
réalisés, cet effort reste insuffisant 
pour résoudre le problème des 
mal-logés. De plus en plus de gens 
veulent accéder au logement 
individuel et on commence à parler 
de « droit à la ville ».
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Des équipes mobilisées au 
service de l’habitat social,  
à Paris et en région.
Classement par ordre alphabétique.

Délégation générale
Marianne Louis 
Directrice générale

Thierry Asselin 
Directeur des Politiques urbaines et sociales

Antoine Galewski 
Directeur de projet, chargé de mission  
auprès du Président

Pascal Gareau 
Directeur Juridique et Fiscal

Dominique Hoorens 
Directeur des Études économiques et financières

Nicolas Prudhomme 
Directeur de la Maîtrise d’ouvrage  
et des Politiques patrimoniales

Lionel Primault 
Directeur à l'Action régionale

Joachim Soëtard 
Directeur de la Communication,  
du Digital et des Partenariats

Directions et services 
de l’Union sociale 
pour l’habitat
D I R E C T I O N  A D M I N I S T R A T I V E 
E T  F I N A N C I È R E
Philippe Liégeois 
Directeur

D I R E C T I O N  D E S  R E S S O U R C E S 
H U M A I N E S  E T  M O Y E N S 
G É N É R A U X
Jean-François Heyberger 
Directeur
Marie Maitre 
Adjointe au directeur

D I R E C T I O N  D U  N U M É R I Q U E  E T 
D E S  S Y S T È M E S  D ’ I N F O R M A T I O N
Alexandre Gayraud 
Directeur
Hélène Pham-Le 
Adjointe au directeur

M I S S I O N S  R A T T A C H É E S  À  D E S 
M E M B R E S  D E  L A  D É L É G A T I O N 
G É N É R A L E
Francine Albert 
Relations avec le Parlement

Laurent Ghekière 
Affaires européennes

Catherine Hluszko 
Partenariats et innovation

Christophe Peseux 
Congrès et événementiel

Magali Vallet 
Délégation à la protection des données

Directions et 
départements 
opérationnels
D I R E C T I O N  D E S  P O L I T I Q U E S 
U R B A I N E S  E T  S O C I A L E S
Thierry Asselin

Raphaëlle d'Armancourt 
Politiques territoriales et urbaines, aménagement

Dominique Brésard 
Politiques territoriales, Cœur de ville

Juliette Furet, Magali Vallet, Maryse Sylvestre 
Politiques sociales

Philippe Gomez 
Tranquillité, Sûreté

Catherine Grenier-Moulhiac 
Conception et renouvellement urbain

Sophie Lauden-Angotti 
Renouvellement urbain et habitat

Céline di Mercurio 
RSE, innovation sociale, habitat participatif

David Monteiro 
Gestion urbaine et sociale des quartiers, 
développement économique et emploi

Thierry Piedimonte, Christine Roudnitzky  
Qualité de service

Catherine Vogeleisen 
Quali'Hlm® Personnes âgées

Organigramme (AU 1ER JUILLET 2019)
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D I R E C T I O N  D E  L A  M A Î T R I S E 
D ’ O U V R A G E  E T  D E S  P O L I T I Q U E S 
P A T R I M O N I A L E S
Nicolas Prudhomme

Nicolas Cailleau 
Énergie et environnement

Alban Charrier 
Politiques techniques

Cécile Chopard 
Politiques patrimoniales

Pierre Frick 
Adjoint au directeur

Chrystel Gueffier-Pertin 
Accession, syndic, copropriétés

Cécile Semery 
Architecture et maîtrise d’ouvrage

Véronique Velez 
Innovation technique et prospective

Recrutement en cours 
Prescription et qualité de la construction

D I R E C T I O N  D E S  É T U D E S 
É C O N O M I Q U E S  E T  F I N A N C I È R E S 
Dominique Hoorens

Martin de Bettignies 
Europe, financement du logement social

Jean-Louis Bonnet 
Observatoires (ventes, production)

Christophe Canu 
Financement du logement social

Mathilde Ménanteau 
Bases de données et valorisation

Denise Partouche 
Politique de la ville, accession,  
marché immobilier 

D I R E C T I O N  D E  L A 
C O M M U N I C A T I O N ,  D U  D I G I T A L 
E T  D E S  P A R T E N A R I A T S
Joachim Soëtard

Dominique Belargent 
Partenariats institutionnels, recherche universitaire

Thierry Bourreau 
Centre de ressources

Sarah Cassone 
Directrice adjointe de la communication

Valérie Cruchet -Taïeb 
Action professionnelle

Frédérique Xélot 
Magazine Actualités Habitat

D I R E C T I O N  J U R I D I Q U E 
E T  F I S C A L E 
Pascal Gareau

Céline Chabot 
Urbanisme, construction, aménagement

Barbara Fourcade, Julie Molla, Christophe Trinh 
Gestion locative

Gaëlle Lecouëdic 
Accession à la propriété, 
copropriété, vente immobilière

Pascale Loiseaux 
Fiscalité

Alima Mial 
Marchés publics

R E S S O U R C E S  H U M A I N E S 
Jean-François Heyberger

Vaya Dratsidis, Sophie Guerdin  
Emploi, métier, formation

N U M É R I Q U E ,  B I E N V É O . F R 
Alexandre Gayraud

F É D É R AT I O N S
La Fédération nationale  
des Offices Publics de l’Habitat 
Laurent Goyard, directeur général

La Fédération nationale  
des Entreprises sociales pour l’habitat 
Didier Poussou, directeur général

La Fédération nationale  
des Sociétés coopératives d’Hlm 
Vincent Lourier, directeur

L’Union d’économie sociale  
pour l’accession à la propriété 
Philippe Petiot, directeur général

La Fédération nationale des associations 
régionales d’organismes d’habitat social 
Lionel Primault, directeur

F I L I A L E S  E T  S T R U C T U R E S 
A S S O C I É E S
Afpols 
Franck Martin, directeur

Habitat & Territoires conseil groupe 
Pascal Lefèvre, directeur général

H’Prom 
Sophie Sabanadzé, directrice générale

École du renouvellement urbain 
Chantal Talland, directrice

Société de garantie de l’accession 
Vincent Lourier, secrétaire général
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EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Brut Amortissements 
& Provisions

Nets

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles 198 687 134 992 63 694 102 855

Immobilisations corporelles

Terrains 914 694 914 694 914 694

Constructions 5 953 170 3 909 237 2 043 932 2 133 803

Agencements & Installations 4 900 795 3 843 556 1 057 239 1 023 552

Autres 1 869 350 1 450 137 419 213 286 148

13 638 009 9 202 930 4 435 079 4 358 197

Immobilisations financières

Participations 1 250 664 1 250 664 1 250 664

Prêts 23 294 23 294 31 999

Autres 65 384 65 384 63 906

1 339 343 0 1 339 343 1 346 569

Total actif immobilisé 15 176 038 9 337 922 5 838 117 5 807 621

Actif circulant
Stock & En cours

Matières prem. & autres approv. 8 854 8 854 8 253

8 854 0 8 854 8 253

Créances
Créances clients & Comptes 
rattachés

7 108 546 52 313 7 056 233 5 971 304

Autres créances 957 383 957 383 1 157 208

Valeurs mobilières 
de placement

17 136 707 17 136 707 15 331 109

Disponibilités 42 823 42 823 2 301 111

Charges constatées d'avance 291 172 291 172 226 105

25 536 631 52 313 25 484 318 24 986 837

Total actif circulant 25 545 485 52 313 25 493 173 24 995 090

Mutualisation 
(compte bancaire)

1 629 878 1 629 878 16 777 114

TOTAL DE L'ACTIF 42 351 402 9 390 234 32 961 167 47 579 824

Bilan actif (AU 31 DÉCEMBRE 2018 - EN EURO)
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Bilan passif (AU 31 DÉCEMBRE 2018 - EN EURO)

EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Fonds propres
Report à nouveau 9 568 271 11 957 227

Excédent/Déficit de l'exercice 1 712 369 -2 388 956

Total fonds propres 11 280 640 9 568 271

Provisions risques & charges
3 667 984 3 789 939

Dettes
Empr. & Dettes, Établis. crédit 965 161 80

Dettes fourn. & Comptes rattachés 7 478 658 8 407 850

Dettes fiscales & sociales 6 813 352 7 661 196

Dettes sur immob. & Comptes rattachés 0 0

Autres dettes 808 896 761 923

Produits constatés d'avance 316 597 613 452

Total dettes 16 382 665 17 444 501

Mutualisation 
(solde décaissements/encaissements)

1 629 878 16 777 114

TOTAL DU PASSIF 32 961 167 47 579 824

P. 17Bilan financier



Compte de résultat Charges
(pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 - en euro)

EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Charges d'exploitation
Retour cotisations fédérales 13 360 390 13 810 437

Achats de matières premières

autres approvisionnements 133 065 161 078

Variation de stocks -601 -642

Autres achats & charges externes 19 008 716 22 642 519

Impôts, taxes & versements assimilés 2 292 567 2 237 630

Salaires & traitements 14 231 740 14 273 465

Charges sociales 7 574 126 8 125 344

Dotations aux amortissements & aux provisions

Sur immob. dotations aux amortissements 454 154 353 881

Sur actif circulant : dotation aux provisions 52 313 47 485

Pour risques & charges : dotation aux provisions 961 260 782 001

Autres charges 9 345 26 342

Total charges d'exploitation 58 077 074 62 459 541

Charges financières
Intérêts & charges assimilées 771 959

Dotations aux provisions sur titres 0 0

Charges nettes cession valeurs mobilières de placement 0 0

Total charges financières 771 959

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 0 1 204

Sur opérations de capital 1 914 1 116

Total charges exceptionnelles 1 914 2 321

Intéressement du personnel 0 0

SOLDE CRÉDITEUR : excédent 1 712 369 0

TOTAL GÉNÉRAL 59 792 128 62 462 821
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Compte de résultat Produits
(pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 - en euro)

EXERCICE 2018 EXERCICE 2017

Produits d'exploitation
Cotisations 25 256 596 26 044 293

Prestations vendues services spécialisés 439 321 752 893

Autres prestations 7 631 240 7 308 108

Subventions 10 978 541 11 173 140

Transfert de charges 13 069 179 13 832 179

Reprises de provisions

Sur actif circulant 47 485 35 764

Pour risques et charges 1 083 215 481 313

Autres produits 25 273 -1 687

Total produits d'exploitation 58 530 850 59 626 003

Produits financiers
Revenus des titres de participation 0 0

Reprise de provisions sur titres 0 0

Produits nets de cessions VMP 320 056 446 179

Autres produits financiers 460 1 028

Total produits financiers 320 517 447 207

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion 939 867 0

Sur opérations de capital 894 655

Total produits exceptionnels 940 761 655

SOLDE DÉBITEUR : déficit 0 2 388 956

TOTAL GÉNÉRAL 59 792 128 62 462 821
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L’Union sociale pour l’habitat remplit trois grandes 
missions, dont la première consiste en un rôle 

de représentation nationale des intérêts du secteur 
Hlm auprès des pouvoirs publics, des milieux 
professionnels, des médias et de l’opinion publique. 
Après 18 mois de débats autour du cadre et de l’avenir 
du logement social, l’USH a initié un nouveau dialogue 
rendu possible par une amplification des actions 
partenariales. Les dernières prises de parole et 
mobilisations ont trouvé leur force dans la capacité de 
l’USH à fédérer et rassembler autour d’elle et à donner 
à ses messages une résonance bien plus large que 
celle du Mouvement Hlm seul.

TEMPS FORTS  
DE L’ANNÉE
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La loi portant évolution du 
logement, de l’aménagement et 
du numérique, dite loi Élan, a été 
publiée le 24 novembre 2018 au 
Journal Officiel. Faisant suite à 
la loi de finances 2018, avec la 
baisse des aides au logement et 
la mise en place de la Réduction 
de Loyer Solidarité (RLS), 
elle s’inscrit dans un contexte 
exceptionnel de mise sous tension 
du secteur du logement social.

A.  Temps forts de l’année

Loi Élan : une mobilisation 
pour assouplir les règles

 DES SUJETS D’INQUIÉTUDE PERDURENT  
 DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI 

La loi Élan prévoit la généralisation de la gestion en flux 
des contingents de réservation des logements sociaux. 
L’USH a considéré que, sous réserve qu’elle soit mise 
en œuvre de manière concertée sur les territoires, cette 
mesure est de nature à faciliter la mise en œuvre des 
politiques d’attribution et peut favoriser une meilleure 
réponse aux besoins de logements des demandeurs.

Cependant, le projet de décret transmis à l’USH pour avis, 
précisant les modalités de mise en œuvre de la gestion 
en flux, suscite de vives inquiétudes. En effet, certaines 
dispositions risquent de limiter l’accès au parc social 
des ménages actifs, salariés ou fonctionnaires, de faire 
évoluer les dynamiques de peuplement du parc social de 
façon déconnectée des politiques locales d’attribution, 
et de fragiliser les relations entre bailleurs sociaux et 
réservataires employeurs, lesquels contribuent fortement 
au financement de l’offre nouvelle.

Aussi l’USH a formulé plusieurs propositions qu’elle 
a adressées au ministre de la Ville et du Logement.

Pour le Gouvernement, plusieurs objectifs étaient 
ciblés : construire plus, mieux et moins cher ; répondre 
aux besoins de chacun et réorganiser le « tissu des 
organismes ».

L'Union sociale pour l'habitat a fortement mobilisé ses 
équipes sur chacun des volets du projet de loi. Ceci a 
donné lieu à de nombreuses réunions techniques et, 
auprès des parlementaires, à un livre blanc composé 
de 85 propositions ainsi qu'à des tables rondes lors 
du Congrès Hlm de Marseille.

Par les nombreux décrets d’application qui ont suivi ou 
qui vont paraître prochainement, la loi Élan génère de 
nouveaux impacts pour les organismes Hlm. Si elle a 
parfois apporté de réels changements, elle a sur d’autres 
points parfois simplement précisé, affiné ou consolidé 
des dispositifs déjà testés par ailleurs ou amorcés.

Elle contient notamment un important volet consacré 
aux obligations de regroupement, à l'amélioration 
de la solidarité interorganismes et à l'accroissement 
de leur capacité d'autofinancement par de nouvelles 
compétences et par une simplification des procédures 
de vente de logements sociaux. Jusqu’à présent, les 
regroupements étaient liés à des choix internes aux 
organismes. La loi Élan vient accélérer et amplifier 
ces phénomènes.

Dans le cadre des débats parlementaires, l’Union s’est 
attachée à permettre que les différentes formes de 
regroupement soient prises en compte (fusion, groupe, 
création d’une société de coordination) et a permis de 
faire descendre le seuil d’obligation de regroupement 
à 12 000 logements alors qu’il était initialement fixé à 
15 000.

La Direction Juridique et Fiscale de l’Union sociale 
pour l’habitat a publié un cahier « Repères n° 54 » faisant 
le point sur les principales dispositions intéressant les 
organismes Hlm, les accompagnant dans l’interprétation 
de ces nombreux décrets d’application.

De nombreuses rencontres en régions et journées 
professionnelles ont été organisées pour décrypter 
tous ces aspects.
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Des groupes de travail avec les organismes  
pour élaborer des recommandations

Un décret à paraître prochainement doit 
généraliser la cotation de la demande.

Juliette Furet, responsable du Département 
des Politiques sociales à la Direction des 
Politiques urbaines et sociales, rappelle que 
pour travailler sur ces décrets et faire des 
propositions, des groupes de travail ont été 
mis en place, en parallèle des comités de 
travail partenarial avec l’État, la Direction 
de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages 
(DHUP), des associations d’élus, Action 
Logement.

« Sur la gestion en flux, le projet de décret 
n’est pas satisfaisant et ne reprend pas nos 
propositions. Sur la cotation, le décret devrait 
permettre de répondre aux problématiques 
des territoires. On a fait des études quand 
les expérimentations ont été menées, en 
2015-2016, pour analyser cet outil d’aide 
à la décision, qui permet d’objectiver les 
demandes. La loi Élan rend obligatoire la mise 
en œuvre de la cotation par les EPCI, nous 
avons donc actualisé nos études pour faire 
des recommandations aux organismes, pour 
nourrir leur contribution à la définition par 
les EPCI de la méthode de cotation. »

La loi Élan comporte des dispositions 
portant sur la mobilité résidentielle. Un 
groupe de travail avec des organismes 
permettra d’élaborer des recommandations, 
en repositionnant le nouveau rôle de 
la Commission d’Attribution Logement, 
pour favoriser la mobilité.

Enfin, Juliette Furet rappelle : « Nous 
travaillons aussi sur le vieillissement de 
nos locataires et sur l'accès des jeunes au 
logement social pour capitaliser les bonnes 
pratiques. Nous aurons cette année une 
nouvelle édition du prix « Hlm, partenaire 
des âgés ». La loi Élan prévoit aussi le 
développement de l'habitat inclusif. Un 
groupe de travail est en cours sur la mise en 
œuvre de ce concept. Idem pour le logement 
des jeunes. »

De fait, quand il s'agit de traduire sur le 
terrain des concepts énoncés dans la loi, 
le travail collaboratif permet de proposer 
des méthodologies de mise en œuvre 
communes à tous les organismes.

« Après de longues semaines de 
discussions, face aux mauvais 
chiffres de la construction et de 
la rénovation, le Gouvernement 
a un peu modifié la trajectoire 
budgétaire qu’il impose durement 
aux organismes d’Hlm via la baisse 
des APL financée par les loyers des 
locataires. C’est mieux que rien 
mais ce n’est pas suffisant pour 
répondre à la crise sociale. Il nous 

faut continuer à dire pourquoi ces 
baisses d’APL sont nocives et faire 
reconnaître le logement social 
comme bien de première nécessité 
et donc lui appliquer un taux de 
TVA à 5,5 %. C’est notamment ce 
à quoi la Fédération s’emploiera 
dans les prochains mois. »

MARCEL ROGEMONT  
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION NATIONALE  
DES OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT
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Trois directions 
de l’Union sociale 
pour l’habitat, des 
organismes, la DHUP, 
la Caisse nationale 
d’allocations 
familiales et les 
éditeurs de logiciel 
se sont mobilisés.

A.  Temps forts de l’année

RLS : une mise en œuvre  
la moins défavorable possible

+ de 500 questions posées 
sur la RLS et traitées par les services 
de l’Union.

+ de 2 000 personnes 
rassemblées au sein de l'espace 
collaboratif RLS.

6 réunions du comité de suivi 
organisées à Paris.

D'autres réunions, en lien avec les 
Associations régionales Hlm, à Lyon, 
Toulouse, Angers, Bordeaux, Aix,  
Pont-l’Évêque et Dijon.

390 représentants des 
organismes Hlm présents lors de 
la journée professionnelle organisée 
à Paris en mars 2018.

Après le vote de la loi de finances 
2018, la baisse des APL et la Réduction 
de Loyer de Solidarité actées malgré 
la vive opposition du secteur, il a fallu 
passer à la mise en œuvre.

« Autant le Mouvement Hlm 
était fermement opposé à cette 
décision imposant aux organismes 
Hlm de compenser la baisse des 
APL, autant, une fois la loi de 
finances votée, il était impératif 
de travailler sur son application 
afin de faciliter au mieux sa mise 
en œuvre technique et éviter au 
maximum les coûts supplémentaires 
pour les organismes » explique 
Christophe Canu, de la Direction 
des Études économiques et 
financières, à l’Union sociale pour 
l’habitat. En effet, l’enjeu était de 
taille. Sur la base d'une première 
version des textes d'application, les 
simulations effectuées par l'Union 
laissaient apparaître une complexité 
encore plus importante que prévu 
ainsi qu'une prévision de surcoût 
important pour les organismes 
pouvant aller jusqu'à 30 ou 40 %. 
Le prélèvement sur les organismes 
passait de 800 millions d’euros à 
plus d’un milliard !

« Afin d’éviter tout risque 
d'inconstitutionnalité, le texte de loi 
n'a pas limité en effet les baisses de 
loyer aux seuls locataires bénéficiaires 
de l'APL » explique Barbara Fourcade, 
responsable du Département Gestion 
locative à la Direction Juridique et 
Fiscale de l’Union.

Pour limiter l'impasse technique et 
le surcoût financier liés à la prise en 
compte des ménages bénéficiaires 
de la RLS sans être bénéficiaires de 
l’APL, l’USH s'est positionnée dès le 
début des discussions pour que les 

plafonds de ressources soient fixés 
très en-deçà des maximums prévus 
par la loi et pour que l’interprétation 
du texte autorise un traitement 
de données existant au sein des 
organismes sans recours à des 
enquêtes supplémentaires.

Concrètement, l'essentiel de 
la gestion du dispositif repose 
ainsi sur les CAF et les CMSA qui 
transmettent aux bailleurs les 
données des locataires APLisés.

« Il restait toutefois beaucoup de 
questions à régler : par exemple que 
faire en cas d’impayés ? Quid des 
baux résiliés ?… » souligne Barbara 
Fourcade.

Différents groupes de travail ont été 
constitués avec des représentants 
des organismes Hlm, la DHUP, la 
CNAF, la CCMSA, les Fédérations, 
les éditeurs de logiciels et trois 
directions de l’Union (Juridique 
et Fiscale, Études économiques et 
financières ainsi que du Numérique 
et des Systèmes d’information).

« En parallèle, un espace en ligne 
dédié à la RLS a été ouvert et a 
permis de donner aux bailleurs 
des informations rapidement, de 
répondre aux questions, et de se 
saisir de certains sujets qui nous 
remontaient des organismes », 
expliquent Barbara Fourcade et 
Christophe Canu.

L’ensemble de ce travail collaboratif 
a permis à l’USH d’élaborer un 
guide sur la mise en œuvre de la 
RLS validé par l’administration afin 
d’encourager une même lecture 
des textes dans tous les organismes. 
Plusieurs réunions à Paris et dans les 
régions ont permis de présenter ces 
éléments aux organismes.
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« Une approche pragmatique 
et opérationnelle »

 J’ai fait partie du comité technique 
qui associait l’USH, la DHUP, la CNAF 
et des représentants d’organismes Hlm.  
J’étais aussi dans le groupe de travail 
avec les éditeurs de logiciel.

Comme souvent, les textes de loi peuvent être 
sujet à interprétation. Avec les organismes 
qui ont participé à la mise en œuvre de 
la RLS, on a pu apporter nos questions, 
expliquer nos difficultés de compréhension 
sur certains sujets. Ensemble, on a pu avoir 
une démarche très opérationnelle, très 
pratique, en évitant de rajouter une enquête à 
la charge du bailleur.

Le fait de travailler ensemble a permis aussi 
d’avoir des informations rapidement, avant 
même que le site collaboratif se mette en 
place.

L’USH, en organisant les groupes de travail, 
a permis de lever les ambiguïtés, de se mettre 
en route plus vite.

Il y avait un rôle fédérateur important.  
Il fallait être efficace pour ne pas ajouter 
de difficultés opérationnelles aux difficultés 
financières générées par la RLS.

Je pense que c’est un dispositif qu’il 
faudra renouveler, pour éviter le mode 
panique quand certains textes tombent ! 

CHRISTOPHE  
LUDWICHOWSKI
Responsable du service  
Études informatiques à la  
Direction du Numérique  
et des Systèmes d'Information  
pour le groupe Valophis.
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A.  Temps forts de l’année

La contribution de l’Union  
au grand débat national 

Face à la place mineure 
occupée par le logement dans 
le grand débat national, alors 
que la question reste l'une des 
principales préoccupations des 
Français, l’Union sociale pour 
l’habitat a initié une mobilisation 
des acteurs du logement.

 « La politique du logement » était  
 explicitement citée… mais uniquement  
 sous l’angle de son coût 

Les contributeurs au grand débat national, lancé le 
15 janvier par le Président de la République dans le 
contexte de la crise des « gilets jaunes », n’ont pas fait 
de la question du logement, et du logement social en 
particulier, un sujet de préoccupation majeur.

Pourtant… Le thème intitulé « La fiscalité et les dépenses 
publiques » proposait un « diagnostic » largement 
axé sur la nécessité de réduire la dépense publique, 
indiquant que « les Français bénéficient de prestations 
sociales importantes » et que, en parallèle, « le poids des 
impôts et des cotisations sociales est un enjeu pour la 
compétitivité de l’économie française ». Le document 
rappelait, par ailleurs, les engagements du Président de 
la République en la matière, et fixait comme objectif au 
grand débat - entre autres - l’identification du « type 
de dépenses publiques à baisser si le choix était fait de 
poursuivre les baisses d’impôts ». De l’avis de plusieurs 
experts, y compris des garants du grand débat national, 
les questions posées orientaient les réponses.

Ces éléments ont laissé craindre une nouvelle mise sous 
tension du secteur du logement dans ses dimensions 
économiques comme sociales. Mais malgré cette 
orientation du débat, seuls 22 % des répondants ont fait 
de la « politique du logement » un axe d’économies.

 L’Union s’est inscrite dans le débat pour  
 défendre une vision positive des Hlm,  
 « une chance pour la France » 

Pour deux tiers des Français (65 %), 
la thématique du logement a été 
insuffisamment abordée dans le 
cadre du grand débat national. 
Parallèlement, 52 % des Français 
considèrent qu’aborder ce thème 
sous l’angle des économies que 
devraient réaliser l’État et les 
collectivités locales n’est pas la 
bonne manière de le faire.  
À rebours de l’angle adopté dans  
le questionnaire gouvernemental, 
qui cible explicitement « la politique 
du logement » comme source 
d’économies, 54 % des Français 
considèrent qu’il faudrait investir 
plus dans le logement, et 35 % 
« autant ».

Enquête réalisée par Kantar Public, par téléphone,  
du 14 au 16 février 2019, auprès d’un échantillon national 
représentatif de 1 004 personnes âgées de 18 ans et plus
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Dans ce contexte de grand débat 
national, le comité exécutif de 
l'Union sociale pour l'habitat a fait 
le choix de mieux faire connaître la 
réalité économique et sociale des 
Hlm, en fournissant à nos parties 
prenantes des éléments leur 
permettant d'intervenir dans le 
débat et de défendre le logement 
social.

L’Union a mis au point un document, 
très largement diffusé, intitulé : 
Le grand débat national. Les Hlm, 
une chance pour la France, qui a 
permis d’étayer les discours publics.

Par ailleurs, une conférence de 
presse a été organisée le 20 février 
2019, permettant une prise de 
parole conjointe des collectivités 
locales (François Baroin, président 
de l’AMF notamment), des 
entreprises du bâtiment (Jacques 
Chanut pour la FFB), du secteur 
associatif (Christophe Robert pour 
la Fondation Abbé Pierre), et de 
l’Union. Cette démarche commune, 
prolongée par la publication d’un 
encart dans le journal Le Monde 
en date du 12 mars, signé par 
17 partenaires, a contribué à 
redonner à la question du logement 
la place qui lui revenait, en diffusant 
l’idée de la mise en œuvre rapide 
d’un « pacte productif », appelé de 
leurs vœux par les signataires.

Les signataires de l’appel proposé par l’Union sociale 
pour l’habitat, intitulé « Pour une politique du 
logement ambitieuse ! » sont :

l’Union sociale pour l’habitat et ses fédérations, 
la Fédération française du bâtiment (FFB), la 
Fondation Abbé Pierre, l’Association des maires 
de France et des présidents d'intercommunalité 
(AMF), l’Assemblée des Communautés de France 
(AdCF), l’Assemblée des Départements de France 
(ADF), l’Association Force Ouvrière Consommateurs 
(AFOC), l’Association des maires de France Ville 
& Banlieue, l’Association des petites villes de 
France (APVF), la Confédération syndicale des 
familles (CSF), la Fédération des associations et 
des acteurs pour la promotion et l'insertion par 
le logement (FAPIL), la Fédération des acteurs de 
solidarité (FAS), France urbaine, l’Union nationale 
des associations familiales (UNAF), l’Union 
professionnelle du logement accompagné (UNAFO), 
la Fédération solidaires pour l’habitat (SOLIHA) et 
Villes de France.
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Les conclusions de la 
clause de « revoyure » :  
un cadre pour trois ans

A.  Temps forts de l’année
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À la suite des nombreuses alertes 
formulées par le Mouvement Hlm depuis 
la loi de finances 2018 et face à une crise 
du logement qui s’aggrave, une clause 
de revoyure avait été annoncée par le 
Gouvernement. La mobilisation importante 
de tous les acteurs du logement a permis 
de définir un cadre pour travailler  
sur l’évolution du secteur Hlm.

Cette clause de revoyure a été 
engagée au vu des indicateurs 
très inquiétants de la production 
de logements sociaux et plus 
généralement du secteur du 
logement : -15 % d’agréments 
de logements sociaux en 2 ans, 
recul des mises en chantier dans 
l’ensemble du secteur du logement 
de 7 % en 2018, recul de 7 % des 
permis de construire…

Les conclusions de cette « clause 
de revoyure » signée par le Premier 
Ministre, le président de l'Union et 
les présidents des cinq fédérations, 
et menée durant plus de trois mois 
avec Julien Denormandie, ministre 
de la Ville et du Logement, prévoient 
notamment de :

  Limiter pour trois ans l'impact 
de la RLS sur l'exploitation des 
organismes Hlm à 950 millions 
par an, à travers :

-  une baisse des APL, compensée 
par les organismes Hlm, pour 
les locataires du parc social, 
de 1,3 milliard d'euros ;

-  une baisse des cotisations 
des organismes Hlm au Fonds 
national des aides à la pierre 
pour 300 millions d'euros par 
an ;

-  des remises, à hauteur de 
50 millions d'euros par an sur 
les intérêts de la dette des 
organismes Hlm auprès de la 
Caisse des Dépôts.

  Ramener le taux de TVA à 5,5 % 
sur le PLAI, les opérations 
menées dans le cadre du NPNRU 
et pour les logements PLUS en 
acquisition-amélioration.

  Des mesures financières de 
soutien au secteur : aides à la 
démolition en zones détendues, 
titres participatifs, allongement 
des prêts fonciers en zones 
tendues…

  Pérenniser le dispositif de 
« logements accompagnés » 
lancé en 2014 par le 
Mouvement Hlm et développer 
l’accompagnement social des 
locataires les plus fragiles.

Ces conclusions prévoient 
également de maintenir à un haut 
niveau la production de logements 
sociaux et d’accélérer le rythme des 
rénovations thermiques dans le parc 
social.

L’accord obtenu permet de redonner 
de la visibilité aux organismes Hlm. 
Cette conclusion n’aurait pas été 
possible sans le travail partenarial 
mené avec Action Logement, la 
Banque des Territoires, l’AMF, 
France urbaine et l’AdCF.

Pour autant, il ne vaut pas 
acceptation de la compensation par 
les organismes Hlm de la baisse des 
APL sur les locataires du parc social 
et d'un taux de TVA restant supérieur 
au taux minimal appliqué aux biens 
de première nécessité.
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LAURENT GHEKIÈRE
Directeur des Affaires 
européennes de l’Union sociale 
pour l’habitat, qui pilote le 
dispositif, rappelle le contexte 
et les objectifs de ces actions 
menées à Bruxelles et Strasbourg.

Les enjeux du logement 
social dépassent les frontières 
françaises. À l’occasion des 
élections européennes de 2019, 
l’Union sociale pour l’habitat a 
publié un manifeste et interrogé 
les candidats aux élections 
européennes.

  LE LOGEMENT SOCIAL EST-IL UN ENJEU 
AU NIVEAU EUROPÉEN ?

Il y a actuellement une prise de conscience de l’enjeu du 
logement dans tous les pays d’Europe. Dans les grandes 
métropoles, il y a vraiment un problème structurel de 
manque de logement abordable même pour les classes 
moyennes. Cette crise impacte fortement les objectifs de 
l’Union européenne en matière de cohésion sociale. Il y a 
donc aujourd’hui l’idée qu’il faut que l’Union européenne 
intervienne pour aider les états membres à résoudre 
cette crise du logement.

Cette prise de conscience est 
aussi née de la publication, 
depuis deux-trois ans, de 
plusieurs rapports officiels, 
de la Banque mondiale, de 
l’OCDE… qui ont mis en exergue 
l’importance de cette crise et 
son caractère structurel.

  QUELLE EST L’ACTION DE L’USH, EN LIEN 
AVEC LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES ?

Pour ces élections, le comité exécutif de l'USH a souhaité 
proposer cinq mesures concrètes, formalisées dans un 
manifeste envoyé à tous les candidats et chefs de file des 
groupes.

Dans ce cadre, des représentants des candidats sont 
venus dialoguer avec les organismes Hlm. Le 5 avril 
dernier, lors d’une journée d’échanges organisée à Paris. 
On a continué jusqu’au 26 mai à interviewer les chefs 
de file des partis avec des vidéos postées sur les réseaux 
sociaux, dans lesquelles ils ont réagi à nos propositions.

  QUELLES SONT LES PROPOSITIONS-PHARES 
DE L’USH ?

Dans le manifeste, nous proposons l’organisation 
d’un sommet européen du logement chaque année, 
à l’initiative du Parlement européen. De même, nous 
souhaitons qu’il adopte un rapport d’initiative sur la 
situation du logement dans les États membres, pour bien 
comprendre les enjeux et rendre la politique du logement 
européenne plus lisible auprès des citoyens européens. 
On voudrait également créer un fonds européen 
d’investissement en matière de logement abordable 
qui permettrait aux organismes Hlm de mieux mobiliser 
les financements européens, par la Banque européenne 
d’investissements mais aussi par les garanties apportées 
par l’Union européenne dans le cadre du plan Juncker 
pour obtenir des financements.

  COMMENT L’USH TRAVAILLE-T-ELLE 
À BRUXELLES ?

À Bruxelles, l’USH œuvre, comme à Paris, avec différents 
partenaires. Nous sommes en lien avec les fonctionnaires 
de la Commission européenne pour travailler sur les 
projets liés au logement. L'Union fait des propositions, 
donne des arguments… L'équipe travaille ensuite avec le 
Parlement européen et les rapporteurs. Le Mouvement 
Hlm est aussi membre de Housing Europe, la fédération 
européenne du logement social, qui porte une position 
commune à tous les pays. Sur d’autres points plus 
spécifiques, nous serons en mesure de porter des 
propositions.

Le logement, une nouvelle prise 
de conscience européenne

A.  Temps forts de l’année
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 LE FESTIVAL INTERNATIONAL  
 DU LOGEMENT SOCIAL 

La seconde édition s’est déroulée à Lyon du 4 au 8 juin 
2019. Co-organisé par Housing Europe, l’AURA Hlm, 
l’Union sociale pour l’habitat et la Métropole de Lyon, 
l’événement a mis trois thèmes en lumière : une planète 
pour demain, une ville pour tous et un logement pour 
chacun.

6 000 personnes se sont inscrites pour participer à  
80 évènements organisés avec la participation des 
Nations unies et de sa rapporteure spéciale sur le droit  
au logement, Leïlani Farha.

Au programme : des tables rondes pour réfléchir aux 
besoins et solutions en matière de logement abordable 
à l’échelle européenne, voire mondiale, une exposition 
sur « Le logement social en Europe par l’image » installée 
dans les allées de l’UCLy pour montrer, par la combinaison 
d’histoire et d’images d’archives, le rôle central que le 
logement social joue dans nos sociétés européennes, 
une projection en avant-première des trois films en 
compétition dans le cadre du concours Hlm sur cour(t) 
pour porter un autre regard sur le logement social…
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Les travaux menés dans le cadre de la loi Élan 
ont permis à l’Union sociale pour l’habitat de 
faire avancer son plan d’action en faveur du 
renforcement de la maîtrise d’ouvrage directe. 
Ainsi, la loi Élan prévoit que les organismes 
Hlm ne sont plus obligés de se soumettre au 
titre II de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage 
publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d'œuvre privée, dite loi MOP, que les concours 
d’architecture ne sont plus obligatoires  
et enfin que la conception-réalisation, jusqu’ici 
dérogatoire, est pérennisée. 

La maîtrise d’ouvrage  
gagne en souplesse

  QUEL ÉTAIT L’OBJECTIF 
DE L’USH ?

La loi MOP obligeait les organismes 
Hlm à confier la totalité de la mission, 
dite de base, à un groupement de 
maîtrise d’œuvre. Cette mission 
de base couvre l'ensemble de la 
conception et du contrôle des 
travaux, de l'esquisse jusqu'à la 
réception des travaux.

Ne plus être soumis à l’obligation de 
passer par des missions normalisées 
permet aux organismes Hlm d’avoir 
une meilleure souplesse et d’adapter 
leur fonctionnement selon les 
projets. Il s’agit de pouvoir choisir 
de confier les missions qui sont les 
plus opportunes. Cela réinterroge 
les relations aux prestataires. La 

loi MOP date de 1985. À l’heure 
du numérique mais aussi dans un 
contexte concurrentiel, avec la 
maîtrise d'ouvrage privée sur l'accès 
aux projets, il est important que les 
organismes Hlm puissent avoir une 
certaine flexibilité dans leurs outils.

C’est aussi pour cela que la 
conception-réalisation a été 
pérennisée. Là encore il ne s’agit 
pas de dire que tout se fera en 
conception-réalisation mais c’est un 
outil qui peut être adapté à certains 
projets et à certains contextes.

Enfin, l’obligation de recours au 
concours d'architecture a été 
abrogée avec la loi Élan.

A.  Temps forts de l’année
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  C’EST UN POINT QUI A 
SOULEVÉ BEAUCOUP 
D’OPPOSITION DE LA PART 
DES ARCHITECTES ?

Oui en effet. Mais c’était une 
obligation récente, qui nous avait 
été imposée sans concertation. Là 
encore, quand on est en situation de 
concurrence et que l’on veut gagner 
du temps, il est important qu'un 
organisme Hlm puisse se positionner 
rapidement sans avoir à passer par 
le concours, auquel les opérateurs 
privés ne sont pas soumis. Cela 
ne veut pas dire que le rôle de 
l’architecte est réduit ou déprécié, 
c'est simplement que pour certains 
projets, selon les territoires, les 
organismes sont plus libres dans les 
modalités de choix de l'architecte, 
dans le respect du cadre de la 
commande publique.

  COMMENT ONT 
ÉTÉ ASSOCIÉS LES 
ORGANISMES AUX 
DISCUSSIONS ?

Il y avait une très forte demande sur 
les concours, avec des réactions très 
vives. Nous avons travaillé avec de 
nombreux organismes, notamment 
ceux impliqués dans la commission 
Stratégie patrimoniale et foncière, 
qui a initié le plan en faveur de la 
maîtrise d'ouvrage sociale.

Pour la loi MOP, il s’agissait aussi 
de faire face aux évolutions de 
nos métiers et notamment au 
développement du numérique dans 
la construction. L'USH est par ailleurs 
membre fondateur de l’association 
ADN construction qui porte les actions 
du Plan Bim 2022. Depuis 2015, 
nous travaillons avec des organismes 
pour partager les bonnes pratiques, 
réaliser des documents de référence, 
construire une vision commune, etc.

CÉCILE SEMERY
Responsable du département 
Architecture et Maîtrise d’ouvrage 
(DMOP) à l’USH, explique l’intérêt 
de ces dispositions.
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  LE LIVRE « HABITAT SOCIAL 
D’AUJOURD’HUI », MET EN VALEUR  
LE BINÔME ORGANISME  
HLM-ARCHITECTE, COMMENT  
VOYEZ-VOUS CES COLLABORATIONS ?

Elles sont selon moi le reflet de la capacité de la maîtrise 
d’œuvre - des architectes - et des organismes Hlm à 
travailler ensemble au service d’un projet de territoire, 
pour et avec des habitants. C’est l’un des intérêts 
de l’ouvrage que Dominique Gauzin-Müller a su 
parfaitement valoriser : la diversité des savoir-faire, des 
réponses des architectes dans des situations diverses 
avec des problématiques spécifiques à chaque territoire 
et de grands enjeux de société. On y parle réhabilitation, 
transition énergétique, valorisation du patrimoine ancien, 
de nouvelles façons d’habiter, de produire du logement. 
C’est la quintessence de ce qui est déjà existant et de 
ce vers quoi nous allons tous devoir aller.

A.  Temps forts de l’année

« Concevoir  
des lieux  
de vie »

P. 36 Rapport d’activité 2018-19



  L’HABITAT SOCIAL PEUT ÊTRE UNE SOURCE 
D’INSPIRATION ET D’INNOVATION ?

L'habitat social doit demeurer une source d'inspiration et 
d'innovation pour les architectes comme pour les bailleurs. 
L'histoire de l'architecture et l'acte de construire au XXe 
siècle ont été les témoins de cette innovation, désormais 
trop souvent fragilisée pour des questions de moyens, de 
volonté, de temps…

Chacun doit garder une exigence de qualité pour la 
pérennité des ouvrages, cela passe par un investissement 
à tous les niveaux. Édifier du logement social ce n’est pas 
anodin, c’est concevoir des lieux de vie pour plusieurs 
générations, c’est aussi rester attentifs et vigilants pour 
refuser les visions court-termistes. On doit tous être 
engagés autour de cet objectif, pour éviter d’avoir à 
réparer la ville plus tard.

  QUELS RÔLES PEUVENT JOUER L’USH 
ET L’ORDRE DES ARCHITECTES ?

Il y a la parole politique au sens noble du terme, en tant 
qu’institution, de l’USH et de l’Ordre des architectes. 
Mais il faut aller au delà. Pour que notre parole à tous 
pèse davantage dans le débat public, elle doit s'inscrire 
dans un cadre plus général. Quelle est l’économie du 
monde de la construction, quelles sont les stratégies 
urbaines, foncières qui doivent être mises en place ? 
Comment cela résonne avec d’autres problématiques 
sociétales ? Ce sont des questions d’ampleur sur 
lesquelles l’USH travaille comme nous et c’est très 
important que notre parole soit entendue dans le débat 
public. Nos institutions travaillent sur ces questions 
d'ampleur. En Île-de-France, nous sommes convaincus 
que le dialogue doit permettre d'avancer ensemble, 
pour porter ces sujets et la parole des professionnels 
dans le débat public.

« Le mouvement Hlm doit répondre 
au double défi de l’accession 
sociale et de l’accompagnement 
des copropriétés issues de la 
vente Hlm. Le réseau PROCIVIS 
y est prêt en mettant au service 

de ces enjeux son savoir-faire sur 
tous les territoires. »

YANNICK BORDE  
PRÉSIDENT DE PROCIVIS-UESAP

PIERRE FABRY
Délégué général de l’Ordre des 
architectes d’Île-de-France.
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L'Union sociale pour l'habitat 
partenaire de l'ANRU et de Cœur 
de ville pour accompagner 
les organismes

  COMMENT L’USH INTERVIENT DANS 
LES DISCUSSIONS SUR LE NPNRU ?

L’USH est un partenaire national de l’ANRU depuis sa 
création. Nous participons ainsi à la construction du 
dispositif du NPNRU en amont. Cela nous permet de 
faire connaître au mieux ces dispositions aux organismes 
et de les accompagner pendant l'élaboration de la 
convention.

  L’USH EST DONC INTERVENUE DANS LES 
DISCUSSIONS SUR LE RÈGLEMENT ET LA 
RENÉGOCIATION DU FINANCEMENT ?

En effet, en 2018, il y a eu doublement du financement 
de l’ANRU, de façon concomitante avec la mise en 
place de la RLS. Le message que nous avons porté et 
qui a été entendu c’est que la RLS obère les capacités 
d’investissement. Si on ne majorait pas les financements, 
beaucoup d’organismes n’auraient pas été au 
rendez-vous des projets. Nous avons ainsi obtenu des 
engagements revus à la hausse, notamment pour les 
démolitions, ainsi que des financements différenciés 
selon la situation financière de l’organisme, au-delà de la 
simple différenciation pour les organismes en protocole 
CGLLS.

  CONCERNANT LA PHASE OPÉRATIONNELLE, 
COMMENT INTERVENEZ-VOUS ?

En amont de tout projet, l'équipe qui suit le 
renouvellement urbain à l'USH est en contact avec les 
organismes, soit car ils nous ont sollicités, soit à notre 
initiative. Nous les conseillons sur la façon de construire 
et de présenter leur projet, en essayant de comprendre 
leurs objectifs, leurs contraintes.  
Pour la phase de présentation, tous les partenaires 
nationaux de l’ANRU, dont l’USH, sont présents.  
Nous avons toujours pour objectif d’accompagner des 
projets qui sont de nature à transformer un quartier et qui 
auront un impact réel sur la vie des habitants.

THIERRY ASSELIN
Directeur des Politiques urbaines  
et sociales à l’USH, rappelle le rôle  
de l’Union sociale pour l’habitat  
dans le NPNRU.

A.  Temps forts de l’année
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  AU DELÀ DE CET ACCOMPAGNEMENT, 
QUELLES SONT VOS ACTIONS SUR LA 
RÉNOVATION URBAINE ?

Nous produisons de la connaissance, de la méthodologie 
au bénéfice des acteurs. Nous avons constitué un réseau 
de chefs de projets ANRU, pour faire connaître nos 
actions, mais aussi pour faire remonter les besoins et 
attentes et partager les expériences entre collègues.

Nous mettons à disposition des organismes Hlm un outil 
qui s’appelle « Rim » leur permettant de suivre leur projet 
de relogement. Nous l’avons adapté récemment, pour 
le mettre en correspondance avec les nouveautés du 
règlement de l’ANRU.

  COMMENT L’USH INTERVIENT-ELLE 
SUR L’ACTION CŒUR DE VILLE ?

L‘USH est associée aux instances nationales de suivi du 
programme. Ce projet a été lancé il y a un an.  
Nous sommes forces de conseil et nous incitons les 
organismes à y participer. Nous avons également 
contribué aux discussions relatives à l’adaptation des 
financements d’Action Logement. Ensuite les projets 
sont pilotés de façon déconcentrée, par les préfets avec 
les élus et acteurs locaux. Nous n’intervenons pas projet 
par projet mais nous valorisons le programme et nous 
préparons un plan d'action structuré. Nous avons aussi 
mené un travail avec les Associations régionales, auprès 
desquelles nous intervenons en soutien pour animer des 
ateliers sur le sujet.

 UN PROJET AMBITIEUX  
 À ÉVRY → 
Essonne Habitat, Scic de 
15 000 logements dans les 
départements de l'Essonne 
et de la Seine-et-Marne, 
a mené de gros projets de 
renouvellement urbain sur 
son territoire. Parmi eux, 
celui du Parc aux Lièvres, 
à Évry.

 On était sur une dalle des 
années 60, avec des tours et 
des barres qui connaissaient 
beaucoup de difficultés. Avec 
la ville et l’agglomération, 
nous avons entamé une 
réflexion sur le quartier en 
décidant de s’inscrire dans 
le premier PNRU pour 
démolir des tours avec 277 
logements. On a travaillé 
avec l’ANRU.

L’USH a défendu notre 
dossier et surtout nous a 
poussés à aller plus loin, à 
initier une réflexion plus 
approfondie pour un projet 
plus ambitieux. Finalement, 
on a décidé de démolir toute 
la dalle, avec 105 logements 
supplémentaires. Le projet 
était compliqué, il y avait 
en outre une opération de 
renouvellement de chauffage 
urbain, il fallait donc profiter 
de l’occasion pour raccorder 
le quartier à ce réseau.

Pour le NPNRU, l’intervention 
a été plus massive et 
clairement les échanges avec 
l’Union nous ont incités à avoir 
un projet plus ambitieux.  
On a créé une vraie cohésion 
autour du projet et l’Union 
nous a soutenu auprès de 
l’ANRU.

Cette opération est 
intéressante car elle mixe 
plusieurs problématiques, 
avec la démolition, la 
reconstruction partielle, 
mais aussi l’installation de 
commerces, de services 
publics, notamment un local 
pour la PMI, la problématique 
des transports. Tous les 
acteurs locaux ont été parties 
prenantes, la commune, 
l’agglomération, le Grand 
Paris, le département, etc. 
Chacun a travaillé avec 
ses problématiques pour 
redonner de la mixité sociale, 
de l’attractivité et répondre 
aux attentes des habitants qui 
sont très attachés au site.

On est en protocole de 
préfiguration et le projet est 
bien avancé, même si nous 
n’avons pas encore signé la 
convention avec l’ANRU.  
Ce n’est qu’une formalité, les 
financements nous ont été 
assurés. Et le projet avance 
bien. 

CÉLINE DOURDAN
Directrice générale 
d'Essonne Habitat.

MARIE-NOËLLE LIENEMANN,  
PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE  
DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES D’HLM

« La mission historique des 
organismes Hlm est de permettre 
l’accès à un logement abordable, 
en locatif comme en accession. 
Cette mission s’adapte en 
permanence pour répondre aux 
enjeux de l’époque. Aujourd’hui, l’un 
des enjeux pour les Coop’HLM est 

de contribuer à la redynamisation 
des territoires en déprise en 
mobilisant une ingénierie 
spécifique permettant de 
restructurer un tissu existant pour 
lui donner une nouvelle attractivité 
dans une économie compatible 
avec l’accession sociale. »
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Le 79e Congrès Hlm s’est tenu 
à Marseille autour d’un thème 
résolument tourné vers l’avenir : 
« Demain les Hlm ». Durant trois 
jours, les congressistes, visiteurs, 
exposants ont pu échanger sur 
l’avenir du logement social, dans 
un contexte en forte évolution.

3 jours

4 070  
congressistes Hlm  
(dont 699 congressistes locaux)

851 invités  
institutionnels nationaux  
et régionaux

328  
exposants

2 990  
personnels exposants

4 433 visiteurs  
locaux et nationaux

78 journalistes radios, 
télévisions, quotidiens nationaux et 
régionaux, presse professionnelle

A.  Temps forts de l’année

Demain Les Hlm,  
thème du 79e Congrès  
de l’Union
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 Retrouver le sens d’une  
 expression commune 

Au rang des séquences fortes, la 
plénière intitulée « Demain Les 
Hlm » a permis aux présidentes 
et présidents de fédération de 
répondre, deux heures durant, aux 
questions posées depuis la salle par 
des représentants des associations 
de locataires, des partenaires - 
souvent issus du Conseil social de 
l’Union sociale pour l’habitat, des 
dirigeants d’organismes Hlm, dans 
un exercice inédit de questions/
réponses.

Ce Congrès a par ailleurs permis, 
après celui de Strasbourg qui 
avait été le théâtre de l’annonce 
de sévères mesures budgétaires 
décidées par le Gouvernement à 
l’encontre du logement social, de 
retrouver le sens d’une expression 
commune, organisée autour de deux 
idées fortes.

 Le logement social,  
 un investissement, et non pas  
 un coût 

L’objectif du rapport au Congrès et 
de la plénière qui lui était dédiée : 
« Les Hlm, une chance pour la 
France », était en premier lieu de 
réaffirmer ce que les détracteurs 
du logement social ont du mal à 
considérer : le logement social 
n’est pas un coût net, mais un 
investissement. Pour illustrer cette 
réalité, l’économiste Pierre Madec 
(OFCE) a évalué dans le cadre 
du rapport au Congrès les plus-
values économiques et sociales du 
logement social dans les domaines 
de la santé, de l'éducation, du 
pouvoir d’achat, de la capacité 

à lutter contre les effets du mal-
logement, de la cohésion sociale 
et territoriale, de l’économie des 
entreprises. Le constat ne souffre pas 
de contestation : le rôle joué par le 
logement social en France dépasse 
largement le cadre de la seule 
dépense budgétaire de l’État.

 Le logement social,  
 notre sujet commun 

Le rapport au Congrès a également 
permis l’expression des grands 
partenaires du logement social : 
associations d’élus (AdCF, ADF, APF, 
France urbaine, Villes de France), 
acteurs de la solidarité (Conseil 
social de l’USH, Fondation Abbé 
Pierre, Fédération des Acteurs de la 
solidarité, Housing Europe, Collectif 
Vive l’APL), acteurs de la rénovation 
urbaine (ANRU, Ville & Banlieue de 
France, Conseil national de liaison des 
régies de quartier), associations de 
locataires (AFOC, CLCV, CGL, CNL, 

CSF), partenaires financiers (Banque 
des Territoires et Action Logement) et 
l’État, en la personne du ministre de la 
Cohésion des territoires.

 Le ministre annonce, en  
 conclusion du Congrès,  
 l’ouverture des négociations  
 relatives à la « clause de  
 revoyure » 

En conclusion de ce 79e Congrès, 
le ministre de la Ville et du 
Logement, Julien Denormandie, 
tout en réaffirmant la légitimité 
d’un modèle français du logement 
social, a annoncé l’ouverture des 
négociations sur la « clause de 
revoyure », signe que l’alerte lancée 
par l’Union sociale pour l’habitat 
et ses partenaires sur la situation 
causée par la baisse des APL et la 
mise en place de la Réduction de 
Loyer de Solidarité (RLS) et par la 
hausse de la TVA avait été entendue.

 Le 80e Congrès Hlm se déroulera  
 à Paris du 24 au 26 septembre  
 2019 sur le thème « Les Hlm,  
 un modèle français ». 
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Pour contrebalancer l’image 
parfois désuète, souvent 
incomplète voire inexacte du 
logement social, l’Union sociale 
pour l’habitat a décidé de donner 
plus de visibilité aux nombreuses 
initiatives et expérimentations 
portées par les organismes Hlm.

À la pointe dans l’innovation sociale, sur les questions 
de performance énergétique et environnementale, 
sur les innovations architecturales, sur les dispositifs 
d’aménagement urbain et de revitalisation des territoires, 
sur les nouvelles formes d’habiter et de vivre ensemble, 
le Mouvement Hlm est reconnu par les acteurs locaux, 
le monde associatif et économique, pour sa capacité à 
porter, soutenir et développer l’innovation. Pour autant, 
cette reconnaissance est peu partagée par le grand 
public.

L’USH s’est donnée comme objectif de renforcer la 
communication sur la place qu’occupe l’innovation 
dans le logement social.

 Cinq projets lauréats des  
 Trophées de l’innovation 

Organisée en partenariat avec la Banque des Territoires, 
la Caisse d’Épargne, Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels, Excellence SMA et GRDF, la deuxième 
édition des Trophées de l’innovation a permis de 
récompenser, lors du Congrès Hlm, 5 projets représentatifs 
de l’innovation du secteur Hlm en France : Gironde Habitat 
pour son expérimentation d’autoconsommation collective, 
Toulouse Métropole Habitat pour son projet « Imaginer 
un nouveau modèle de gestion des espaces verts grâce 
à l’agriculture urbaine », Groupe des Chalets, Toulouse 
Métropole Habitat et Patrimoine Languedocienne pour 
l’initiative Coop’LB, Vilogia pour ses pavillons modulaires 
et Néolia pour son projet « Le Big Data contre l’isolement 
des seniors ».

 Une Semaine dédiée  
 à l’innovation Hlm 

Après avoir choisi, en 2018, le thème « Les Hlm, terre 
d’innovations », la Semaine nationale des Hlm change 
de nom pour s’appeler Semaine de l’innovation Hlm, 
entérinant ainsi la place centrale occupée par l’innovation 
dans le secteur. L’édition 2019, qui s’est déroulée dans le 
cadre des 90 ans du Mouvement Hlm, a retenu le thème 
« 90 ans d’architecture humaine », soulignant ainsi le lien, 
qui définit tout programme Hlm, entre habitat, habitants 
et territoires, par la qualité architecturale.

Du 1er au 9 juin, sur l’ensemble du territoire, les 
organismes Hlm ont organisé de nombreux événements 
invitant les habitants, les élus, la presse, les associations… 
à participer à des débats, des rencontres, des ateliers, des 
activités festives.

A.  Temps forts de l’année

Un autre regard  
porté sur les Hlm
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 Un autre regard porté par les courts métrages  
 du concours Hlm sur cour(t) 

Organisée avec le soutien de La Poste, de La Banque Postale, GRDF, 
Qualitel, NQT et Val’hor, la Semaine de l’innovation Hlm accueille également 
le concours Hlm sur cour(t). Trois réalisateurs ont ainsi été sélectionnés 
par un jury composé de professionnels du cinéma et de professionnels du 
Mouvement Hlm, puis accompagnés par la Maison du Film dans la réalisation 
de leur court-métrage également diffusé lors du Festival international du 
logement social, organisé par Housing Europe, Grand Lyon Métropole, l’USH 
et l’Aura-Hlm, du 4 au 8 juin à Lyon. Les films ont permis de donner un autre 
regard sur le logement social auprès d’un public international, invité à voter 
et à remettre un prix.

 Une exploration de l’histoire du logement social en Europe  
 à l’occasion de la deuxième édition du Festival international  
 du logement social 

L'Union sociale pour l’habitat a également organisé, en collaboration avec 
les membres de Housing Europe, une exposition sur « Le logement social 
en Europe par l’image », proposant une exploration de l’histoire croisée du 
logement social dans les différents pays européens, au travers de nombreuses 
photos et vidéos d'archives. Cette exposition a accueilli plus de 1 500 visiteurs 
à l'UCLy, à Lyon.

VALÉRIE FOURNIER,  
PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE  
DES ENTREPRISES SOCIALES POUR L’HABITAT

« Depuis plus de 10 ans, la 
Fédération des ESH s’est donnée 
les moyens de mettre en place un 
outil, le Fonds pour l’Innovation 
sociale, qui permet de démontrer 
auprès des pouvoirs publics et 
de nos partenaires qu’au delà de 
notre mission d’intérêt général 

qu’est le logement social, nous 
maintenons nos engagements au 
service de l’humain, sur le mieux-
vivre ensemble de nos locataires 
et résidents. Le Fonds pour 
l’innovation sociale a la volonté 
d’être un levier à de nouvelles 
pratiques. »
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La deuxième mission de l’Union sociale pour l’habitat 
est d'accompagner les organismes Hlm dans leur 

stratégie de développement, leurs prises de décisions 
et leurs interventions professionnelles. 

C’est dans ce cadre que le réseau pour l’égalité 
femmes-hommes a vu le jour avec notamment la 
formalisation d’une charte d’engagements commune à 
tout le secteur Hlm. C’est aussi grâce à la mobilisation 
de son expertise que des sujets tels que l’abattement 
de TFPB ou la responsabilité liée aux colonnes 
montantes s’éclaircissent. À cela s’ajoute une véritable 
volonté de moderniser les flux d’information et de 
rendre plus accessibles et transparentes les données 
du secteur. Les projets tels que Bienvéo.fr, Union Data 
ou les actions d'animation de réseaux professionnels 
en sont la preuve concrète.

INFORMATION, 
CONSEIL ET 
ASSISTANCE
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En octobre 2018, lors du 
Congrès Hlm de Marseille, l’Union 
sociale pour l’habitat et les cinq 
Fédérations ont signé une charte 
en faveur de l’égalité femmes-
hommes.

  POURQUOI L’USH S'EST-ELLE EMPARÉE  
DE CE SUJET ?

L’USH considère qu’en tant qu’acteur de la société, 
elle doit prendre sa part en faveur de l’égalité femmes-
hommes. Face à l’actualité mais aussi aux obligations 
réglementaires, qui ont constitué une vague de fond, le 
comité exécutif de l'USH a souhaité que les organismes 
Hlm, acteurs du quotidien de millions de Français et 
employeurs de 80 000 personnes, devaient apporter 
leur pierre à l’édifice.

  COMMENT ET AVEC QUI A ÉTÉ ÉLABORÉE 
LA CHARTE ?

Nous avons commencé à travailler sur cette charte 
en avril 2018, avec un groupe interfédéral. Nous avons 
constitué des binômes sur différentes thématiques et 
identifié les sujets sur lesquels nous pouvions travailler. 
Trois axes ont été dégagés : l’organisation interne, les 
activités des organismes Hlm et enfin la culture de 
l’égalité femmes-hommes au sein du Mouvement Hlm.

Dans le premier volet on retrouve, par exemple, la 
question des inégalités salariales, de l’équilibre vie 
professionnelle-vie privée… mais aussi la question de la 
gouvernance de nos organismes. Dans le deuxième volet 
figurent l’occupation de l’espace public par les femmes, 
avec une notion importante de sécurité mais aussi 
relative aux violences faites aux femmes, qui interrogent 
les attributions en urgence.

Enfin, le troisième axe de la charte porte sur la culture 
de l’égalité, car finalement il ne sert à rien de travailler 
sur différents aspects de façon décousue si à la base 
nous n’avons pas une culture commune de l’égalité.

  COMMENT TRANSFORMER UNE CHARTE 
EN ACTIONS ?

Après la signature de la charte au Congrès Hlm, nous 
avons proposé à tous les organismes Hlm de participer 
à un réseau « égalité femmes-hommes ». La première 
réunion du réseau s’est déroulée en janvier, la seconde 
en juin.

45 organismes se sont investis dès la première réunion, 
qui a permis d'échanger sur la culture de l'égalité, sur des 
pratiques et de présenter une convention à signer avec le 
Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes 
(HCE) dans laquelle nous nous sommes engagés à 
développer une communication sans stéréotype de sexe.

Le réseau permet aussi d’interroger les organismes sur 
leurs besoins et attentes pour tenir les engagements 
de la charte.

  IL N’Y A RIEN DE COERCITIF 
POUR LES ORGANISMES ?

Non, sauf ce qui est imposé par la loi ! Le réseau sera 
aussi présent pour accompagner les organismes dans 
la mise en place des obligations légales, telles que 
l'égalité salariale.

B.  Information, conseil et assistance

Une charte, un réseau  
et des actes pour  
l’égalité femmes-hommes

CATHERINE HLUSZKO
Cheffe de mission Partenariats et 
Innovation à l’USH, pilote le réseau 
mis en place lors du Congrès Hlm.
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 PLAINE COMMUNE HABITAT  
 INTERROGE LE RÔLE DU  
 BAILLEUR → 

 Nous avons été approchés par 
Marie Leroy, chargée de mission 
Égalité femmes-hommes pour la ville 
de Saint-Denis et par l’Observatoire 
départemental des violences envers 
les femmes, créé par le Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis 
en 2002. C’était avant la signature de la 
convention au Congrès Hlm de Marseille. 
Nous étions en cours de renouvellement 
d’une convention avec l'amicale du Nid 
qui héberge les femmes victimes de 
violences. C’était l’occasion d’essayer 
d’aller au delà et c’est aussi à cette 
occasion que l’on a eu les premiers 
échanges avec nos partenaires, dont 
l’USH.

Au travers de divers échanges, on s’est 
demandé comment aborder le sujet. 
En se demandant : qu'attendons-nous 
de nos collaborateurs, comment dans 
notre mission sociale pouvons-nous 
répondre à cette difficulté ? Comment 
se mobiliser ? Au départ, on était sur 
un public de gardiens. Mais très vite 
on s’est rendu compte qu'un public 
plus large était concerné : il y a aussi le 
personnel d’accueil et d’autres services. 
Car cela prend parfois des chemins 
détournés. Ainsi, on peut être appelé 
sur des difficultés techniques, pour 
intervenir dans l’appartement alors que le 
locataire souhaite attirer notre attention 
sur des choses bien plus personnelles 
et compliquées.

On a également compris que nos 
équipes étaient, bien plus souvent qu'on 
ne pouvait l'imaginer, confrontées à 
ces difficultés et même à une réelle 
souffrance. Quand on sait que les 
demandes de logement sont longues 
et que vous avez en face de vous 
quelqu’un qui est en souffrance et  
peut-être en danger, que faire ?

On a donc fait trois séminaires de 
sensibilisation pour l’ensemble du 
personnel de Plaine Commune Habitat. 
On les a articulés autour d’événements. 
D’abord, le renouvellement de la 
convention mais aussi à l’occasion d’une 
semaine de sensibilisation sur la violence 

dans les quartiers, organisée par la ville 
de Saint-Denis ou sur l’égalité femmes-
hommes. Nous avons ainsi donné une 
résonance à chaque événement sur 
les trois séminaires.

Ernestine Ronai, responsable de 
l’Observatoire des violences envers les 
femmes en Seine-Saint-Denis, a animé 
les trois séminaires ; c’était passionnant ! 
Nous avons projeté des films, fait 
témoigner des collègues et interrogé : 
« Comment en tant que bailleur doit-on 
réagir » ?

Pour y répondre, on a édité une plaquette 
avec le cadre juridique, la conduite à tenir 
et les partenaires à contacter.

Nous avons la chance dans notre 
département d’avoir beaucoup de 
structures, mais que l’on connaît peu. 
Toutes les associations qui se mobilisent 
aujourd’hui ont besoin d’une chose : 
que l’on oriente les victimes vers elles. 
Ce n’est pas à nous d’écouter, même si 
spontanément c’est ce qu’on voudrait 
faire. Mais nous pouvons orienter vers les 
bonnes structures. Pour accompagner 
les personnels de proximité dans cette 
information, des affiches sur les violences 
faites aux femmes sont apposées dans 
nos lieux d’accueil, et des cartes, format 
carte de visite, contenant les coordonnées 
des partenaires ont été réalisées avec 
l’Observatoire des violences.

Travailler avec l’USH sur ce sujet était 
clairement une opportunité. Ainsi, l’USH 
nous a spontanément proposé un vecteur 
que l’on n’avait pas imaginé, le support 
audiovisuel. On a aussi participé au 
groupe de travail avec échanges de 
bonnes pratiques. J’ai trouvé beaucoup 
de choses intéressantes chez nos 
collègues, par exemple chez Batigère, 
qui lutte contre le harcèlement avec une 
campagne sur « les phrases qui tuent ».

On a eu une écoute très attentive de 
l’USH, ce qui a permis de porter le sujet, et 
de dire que c’était possible d’en parler. 

ÉRIC GAUTHIER
Directeur du département  
Gestion des agences à  
Plaine Commune Habitat.

P. 47L’action de l’Union sociale pour l’habitat 



La loi de finances 2019 a permis d’obtenir la 
prorogation jusqu’à fin 2022 de l’abattement 
de TFPB (taxe foncière sur les propriétés 
bâties) pour les logements situés dans un 
quartier prioritaire de la politique de la ville 
(QPV). 
À l’Union sociale pour l’habitat, Pascale 
Loiseaux, responsable du département 
Fiscalité à la Direction Juridique et Fiscale 
de l'USH est en relation avec l’administration 
fiscale sur ce dossier. David Monteiro, 
responsable de département à la Direction 
des Politiques urbaines et sociales de 
l’Union sociale pour l’habitat, gère plus 
spécifiquement la question des contreparties 
à l’abattement. Ils reviennent sur cette 
disposition de la loi de finances.

B.  Information, conseil et assistance

Une nouvelle 
prolongation pour 
l'abattement de taxe sur 
le foncier bâti en QPV
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  QUE REPRÉSENTE 
CET ABATTEMENT  
DE TFPB POUR LES 
ORGANISMES ?

DAVID MONTEIRO : Le dernier bilan 
en 2016 porte sur 849 quartiers 
prioritaires de la ville (QPV) 
avec 925 900 logements en 
patrimoine dont 94 % bénéficient 
de l’abattement. La valorisation de 
l’abattement TFPB représentait 
167,5 millions d’euros, soit 82 % des 
214,3 millions d’euros dépensés par 
les organismes Hlm pour des actions 
de renforcement de la gestion 
de droit commun ou des actions 
spécifiques dans les quartiers.

  COMMENT VOUS  
ÊTES-VOUS EMPARÉS  
DE CE SUJET ?

PASCALE LOISEAUX : C’est un sujet 
récurrent, car cet abattement de 
TFPB a été fragilisé plusieurs fois. À 
chaque loi de finances ou presque 
le débat est rouvert sur le sujet. Ce 

dispositif est parfois contesté par les 
élus locaux surtout dans le contexte 
de rigueur budgétaire que l’on 
connaît. Nous sommes donc, chaque 
année, très vigilants. Le dernier 
prolongement devait s’arrêter en 
2020. Nous avons obtenu une 
prolongation jusqu’en 2022.

  COMMENT ET À QUEL 
NIVEAU SE SONT DÉROULÉES 
LES DISCUSSIONS SUR CE 
POINT ?

PASCALE LOISEAUX : Nous faisons 
d’abord tout un travail de collecte 
d’information pour montrer 
comment est valorisé l’abattement, 
cela permet d’argumenter et de 
montrer le travail des organismes 
Hlm auprès des instances nationales. 
Nous avons donc élaboré une 
publication à destination des 
parlementaires, pour les informer. 
De mon côté, mes interlocuteurs 
sont au niveau de la Direction de la 
Législation fiscale, et David échange 
avec le CGET et la DHUP.

  COMMENT LES 
ORGANISMES ONT 
ÉTÉ CONSULTÉS 
OU ONT PARTICIPÉ ?

DAVID MONTEIRO : Depuis fin 2015, 
l’abattement est conditionné à la 
signature d’une convention entre 
les bailleurs, l’État et les collectivités 
locales. Dans le cadre du réseau DSU 
(Développement social urbain), nous 
travaillons avec les organismes Hlm 
pour partager les informations, la 
méthodologie, relayer les messages. 
Nous nous appuyons sur les 
Associations régionales Hlm pour 
diffuser les informations ou intervenir 
dans le cadre de séminaires. Nous 
avons aussi un site collaboratif.

Le dispositif est contraignant et notre 
premier message aux organismes 
Hlm est qu’il faut qu’ils établissent 
un diagnostic partagé avec leurs 
partenaires pour ensuite avoir des 
actions qui seront valorisées.

Ensuite, ils doivent faire remonter les 
informations. Nous avons un outil pour 
collecter ces données avec différents 
indicateurs, pour pouvoir connaître 
les actions et les valoriser auprès des 
parlementaires et des pouvoirs publics. 
Cela justifie et objective l’intérêt 
de l’abattement de TFPB, qui vient 
financer des actions pour améliorer 
la vie des habitants dans les QPV.
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  L’USH S’EST PARTICULIÈREMENT INVESTIE 
SUR CE POINT, CERTES TRÈS TECHNIQUE 
MAIS IMPORTANT POUR LES ORGANISMES. 
D’OÙ VIENT LE PROBLÈME ?

Les colonnes montantes sont les éléments qui 
permettent la distribution d'électricité depuis les réseaux 
de distribution publics jusqu'aux logements dans les 
immeubles.

Avant 1946, ces colonnes étaient la propriété des 
entreprises gestionnaires, ou des propriétaires 
d'immeuble. Ces équipements ont fait l'objet d'une 
nationalisation en 1946. À partir de 1992, les AODE 
(autorités organisatrices de la distribution d'énergie) 
ont conventionné avec les gestionnaires de réseau 
afin d'intégrer les nouvelles colonnes dans le réseau 
public. Le doute subsistait pour les colonnes construites 
entre 1946 et 1992. Ce problème est bien connu par 
les bailleurs. Cette incertitude pouvait entraîner la 

responsabilité pénale des bailleurs en cas d'accident, 
mais aussi une contrainte financière importante lors 
de travaux de rénovation.

  COMMENT ET AVEC QUI SE SONT 
DÉROULÉES LES DISCUSSIONS ?

Cette problématique est plus large que les seuls bailleurs 
sociaux, elle concerne l'ensemble des propriétaires 
d'immeubles bâtis. L'USH a donc recherché des acteurs 
ayant des convergences de point de vue et une volonté 
commune d'agir sur ce sujet.

L'opportunité offerte par le projet de la loi Élan a 
permis aux acteurs de mettre en œuvre une démarche 
d'explication et de mise en avant des problématiques 
auprès des administrations en charge du sujet mais aussi 
des parlementaires.

  QUELS ONT ÉTÉ LES POINTS 
D’ACHOPPEMENT ?

Au delà de la question sur la propriété des colonnes, le 
principal point d'achoppement portait sur les conditions 
de transfert des colonnes existantes et en particulier leur 
état et la prise en charge éventuelle du coût des travaux 
de remise en état. Nous avons défendu un transfert sans 
condition des colonnes.

  AVEZ-VOUS ASSOCIÉ LES ORGANISMES 
AUX DISCUSSIONS ?

Le sujet était bien connu et maîtrisé, techniquement 
et juridiquement, par l’USH. Nous nous sommes 
cependant appuyés sur les bailleurs pour identifier des 
exemples concrets afin de nourrir notre argumentaire. 
Le travail s'est poursuivi après promulgation de la loi. 
Cet accompagnement s'est concrétisé par l'envoi aux 
organismes Hlm d'une note d'explication de l'article 176, 
avec des conseils de mise en oeuvre et des exemples de 
délibération des instances de gouvernance d'organismes. 
Enfin, l'USH accompagne les Associations régionales Hlm 
et les bailleurs dans leur relation avec les gestionnaires de 
réseau.

B.  Information, conseil et assistance

Colonnes montantes :  
la responsabilité  
enfin définie dans la loi Élan

ALBAN CHARRIER
Responsable du département 
Politiques techniques à la Direction de 
la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques 
patrimoniales, il a piloté le dossier pour 
l’Union sociale pour l’habitat.

L’article 176 de la loi Élan clarifie 
désormais le régime applicable 
aux colonnes montantes 
électriques. Cet article consacre 
l'appartenance des colonnes 
montantes au réseau public de 
distribution électrique, et permet 
leur transfert de plein droit, au 
gestionnaire de distribution, 
sans aucune condition notamment 
financière.
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PATRICK SCIBERRAS
Directeur de l’Association  
régionale Bretagne et  
Alice Martin, chargée de mission.

Une application concrète

 En Bretagne nous avions un partenariat 
historique avec Enedis, par le biais de 
conventions portant notamment sur 
le raccordement des logements et la 
performance énergétique.

La dernière convention arrivait à son terme 
en 2016. Lorsqu’il s’est agi de la reconduire 
en 2017, les administrateurs de l'Association 
régionale Hlm ont souhaité que l’on règle 
d’abord ce problème de propriété des 
colonnes montantes. En effet, sur le terrain, 
les choses étaient parfois compliquées 
avec des courriers comminatoires sur ces 
colonnes montantes et les bailleurs étaient 
sous pression. Le fonctionnement d’Enedis 
est tel que les courriers n’émanaient pas 
forcément de la Direction régionale avec 
laquelle nous étions en contact. Nous avions 
en outre un levier d’action puisqu’on était en 
campagne de déploiement des compteurs 
Linky, pour laquelle Enedis devait accéder 
aux parties communes.

Nous avons alerté l’USH sur le sujet qui 
nous a informés que la loi Élan à venir allait 
permettre de clarifier ce point.

Nous avons été ravis du travail réalisé par 
l’USH, auquel nous avons contribué, tout 
comme Enedis Bretagne qui a fait remonter 
à sa direction nationale les points de blocage 
que nous avions.

La loi a été votée, avec les avancées que l’on 
sait. Nous avons alors repris contact avec 
Enedis et mis en place un comité de pilotage 
avec trois organismes (Finistère Habitat, 
Bretagne Sud Habitat, Le Logis Breton) pour 
travailler sur la mise en œuvre des transferts. 
Nous avons complété la note de synthèse 
réalisée par l’USH sur le sujet par une boîte 
à outils très pédagogique, avec les étapes-
clés du transfert, de l’inventaire à l’exemple 
de délibération à prendre.

Nous continuons ce travail avec un test 
grandeur nature de transfert de colonnes 
sur la plateforme informatique d’Enedis, 
pour un organisme-pilote.

Un projet de nouvelle convention peut  
être envisagé mais aujourd’hui nous allons 
d’abord suivre jusqu’au bout ces transferts. 
Nous sommes en tout cas très satisfaits  
de la façon dont nous travaillons avec  
Enedis. 
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Le Règlement général de 
protection des données (RGPD) 
est en application depuis le 25 mai 
2018. 

  LE RGPD A-T-IL ÉTÉ UNE 
VRAIE RÉVOLUTION 
POUR LES ORGANISMES, 
QUI ÉTAIENT DÉJÀ 
TRÈS SENSIBILISÉS À 
LA PROTECTION DES 
DONNÉES ?

C’est une évolution plutôt qu’une 
révolution. La loi Informatique et 
Libertés de 1978 en France donnait 
déjà un cadre que les organismes 
Hlm devaient appliquer. Ce sont les 
mêmes grands principes que l’on 
retrouve dans le RGPD.

Par ailleurs, en 2014, après plusieurs 
mois de travail avec l'USH, la Cnil 
avait publié un pack de conformité 
Logement social, déclinaison 
opérationnelle de la loi de 1978, pour 
les organismes Hlm. Dès 2014, l’USH 
a accompagné les organismes sur ce 
sujet pour se mettre en conformité.

Le RGPD est dans le prolongement. 
Mais l'évolution est dans la méthode, 
on change de paradigme. Il ne 
s'agit plus de déclaration préalable 
des traitements mais de prouver, 
documenter la démarche de 
conformité et non plus simplement 
déclarer à la Cnil.

  D’OÙ LA NÉCESSITÉ DE 
DÉSIGNER UN DPO ?

La loi de 1978 a été précurseur 
en préconisant d’avoir un 
correspondant Informatique 
et Libertés (CIL). Beaucoup 
d’organismes en avaient désigné, 
même si ce n’était pas obligatoire. 
Avec le RGPD, le CIL a disparu 
au profit du DPO, Data Protection 
Officer, qui est obligatoire dans 
certains contextes et avec certains 
critères. Nous avons recommandé 
très fortement aux organismes 
Hlm la nomination d’un DPO, car 
ils entrent dans un certain nombre 
de ces critères.

  COMMENT L’USH 
ACCOMPAGNE-T-ELLE 
LES ORGANISMES  
SUR CE SUJET ?

Le processus s’est engagé en 2014, 
avec l’organisation par l'Union 
d’une journée professionnelle, la 
publication d’un guide sur le pack 
de conformité Logement social, 
la mise en place d’un réseau de 
correspondants Informatique et 
Libertés, l’ouverture d’un espace 

collaboratif et la publication d’un 
nouveau guide. L’objectif est de 
mener des actions de sensibilisation 
de pédagogie mais aussi de donner 
un outillage aux organismes par 
le biais de mentions-types, de 
formulaires prêts à l’emploi, etc. 
Nous travaillons actuellement à 
un code de conduite du RGPD, 
qui serait l’équivalent du pack de 
conformité Logement social de 2014.

  QUI EST ASSOCIÉ  
À CE TRAVAIL ?

La Cnil bien sûr avec qui nous 
travaillons mais aussi le réseau 
professionnel, les services juridiques, 
les fédérations… Les organismes 
Hlm sont bien entendu sollicités et 
pas seulement les DPO. Il ne serait 
pas cohérent d’imposer des règles 
sans allers-retours permanents 
avec les opérationnels. Il faut 
que les organismes Hlm puissent 
s’approprier la démarche.

B.  Information, conseil et assistance

Le RGPD, un changement  
de méthode

MAGALI VALLET 
Conseillère Politiques sociales et Data 
Protection Officer (DPO) à l’Union sociale 
pour l’habitat, travaille sur le sujet pour 
accompagner les organismes dans la mise 
en œuvre du RGPD.
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 « UN POINT D’APPUI TRÈS OPÉRATIONNEL » 

 Je travaille sur la protection 
des données depuis 2017, 
d’abord en qualité de 
correspondante informatique 
et libertés puis j’ai été 
nommée DPO en 2018.

Dès ma prise de poste, j’ai 
pris contact, comme l’avait 
fait mon prédécesseur, avec 
Magali Vallet de l’Union 
sociale pour l’habitat, 
pour intégrer le réseau 
professionnel.

La collaboration qui s’est mise 
en place est importante car 
nous avons souvent besoin 
de réponses techniques ou 
juridiques sur des points précis, 
sur la façon d’interpréter 
et d’appliquer tel point.

C’est un véritable échange, 
avec l’USH mais aussi entre 
opérationnels du réseau. Il 
est rassurant, surtout sur 
un nouveau sujet, de faire 
partie d'un réseau et de 
pouvoir échanger avec des 
homologues.

Sur certains sujets, l’USH peut 
aussi prendre des positions 
qui nous aident, récemment 
par exemple sur le traitement 
du formulaire Cerfa 3 pour les 

demandes de logement. Bien 
sûr, c’est une co-construction, 
le réseau est interrogé 
pour voir si on est d’accord, 
comment on fait, etc. La 
réponse donnée s’appuie 
sur des retours d’expérience, 
c’est appréciable. C’est 
complètement participatif. 
De même, nous pouvons être 
amenés à participer à certains 
événements comme je l’ai 
fait pour une table ronde lors 
du dernier Congrès Hlm à 
Marseille.

L’expertise USH est vraiment 
un point d’appui et d’ancrage 
pour notre pratique 
professionnelle, nous avons 
besoin de références et 
nous sommes vraiment 
sur de l’opérationnel. 
J’apprécie aussi que 
certaines informations soient 
également données aux 
directions générales, ce qui 
permet d’insister sur nos 
démarches et l’importance  
de certaines actions à mener 
au sein de nos organismes. 

CATHERINE  
MAIGNAN
DPO du Groupe Arcade.
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B.  Information, conseil et assistance

Plus de 2 millions de  
visiteurs sur Bienvéo.fr

La plateforme d’offres de logements sociaux à 
louer ou à vendre a accueilli plus de 2 millions 
de visiteurs uniques depuis son lancement 
en septembre 2017. Créé initialement pour 
permettre de répondre à l’obligation pour les 
organismes de rendre plus accessibles leurs 
offres de location et de vente, ce service est 
désormais fortement plébiscité par le grand 
public.

Également très utile pour diminuer 
la vacance, il permet d’attirer un 
public qui n’a pas conscience d’être 
éligible au logement social. C’était 
aussi l’objectif de la campagne 
digitale réalisée du 21 janvier au 
8 février 2019 sur les réseaux 
sociaux. Afin d’augmenter 
la notoriété de Bienvéo.fr et 
d’améliorer la connaissance 
du grand public en matière de 
logement social (droit, diversité de 
l’offre, démarches), cette campagne 
s’est déroulée en deux phases :

  Une première séquence pour 
installer le sujet à l’aide d’un film 
pédagogique sur les objectifs 
remplis par Bienvéo.fr et sur les 
personnes pouvant demander un 
logement social.

  Une seconde séquence pour 
inciter les internautes à se 
rendre sur Bienvéo.fr. Pour cela, 
une série de courtes vidéos a 
été réalisée sur le modèle des 
« stories » que l’on retrouve sur 
Instagram et autres réseaux 
sociaux. Elles ont permis 
d’adresser des messages 

ciblés en s’appuyant sur des profils 
types de personnes à la recherche 
d’un logement (jeune actif quittant 
le domicile parental, jeune couple 
souhaitant acquérir un logement, 
famille qui s’agrandit et a besoin de 
plus grand, parent isolé, personnes à 
mobilité réduite…).

Par ailleurs, pour répondre aux 
évolutions du marché, aux attentes 
des organismes Hlm et pour faciliter 
la recherche pour les internautes, 
Bienvéo.fr continue d’évoluer avec 
de nouvelles fonctionnalités.

Entre autres, des expérimentations 
permettant à l’internaute de cibler 
un bien en particulier sont en cours 
dans le Rhône, l'Isère et à Nantes. 
Par ailleurs, un nouvel espace a 
également été créé pour permettre 
d’effectuer sa recherche d’achat 
de logement social dans le neuf 
exclusivement.
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  QUELLE EST L’ORIGINE 
DE L’IDÉE D’UNE 
CARTOGRAPHIE DU PARC 
SOCIAL ?

En 2014, un premier prototype 
de cartographie avait vu le jour, 
à l’initiative de l’Union sociale 
pour l’habitat. 
L’État et l’USH se sont mis 
d’accord pour confier ce travail 
de construction de la cartographie 
au GIP SNE. Cela permettait de 
donner une cohérence au portail et 
d’associer dans le comité de pilotage 
l’État, l’USH et les collectivités 
locales via l’AMF et l’AdCF.

  EST-CE QUE LES 
ORGANISMES HLM ONT 
UNE NOUVELLE ENQUÊTE 
À REMPLIR ET EST-CE 
OBLIGATOIRE ?

La loi Égalité et Citoyenneté a acté 
la création de ce portail et la loi Élan 
a permis de préciser certains points, 
notamment sur l’utilisation des 
données.

Pour les organismes Hlm, ce portail 
permet de collecter une seule fois 
les données d’occupation du parc 
social (OPS). Cela évite de répondre 
aux diverses sollicitations des 
communes et établissements publics 
de coopération intercommunale 
(EPCI) qui, notamment, dans le cadre 
des conférences intercommunales 
du logement (CIL) ont besoin de ces 
éléments. Cela évite aussi que ces 
données soient utilisées et diffusées 
hors de tout cadre juridique. 
Avec cette cartographie : sur un 
territoire on peut avoir un diagnostic 
de l’occupation quasiment à la cage 
d’escalier près !

  QUEL EST L’INTÉRÊT ?

C’est un outil de décision, pour 
les collectivités et les organismes 
Hlm, permettant de travailler sur 
les injonctions légales comme par 
exemple la mixité sociale, la politique 
de peuplement, les quartiers 
prioritaires de la ville (QPV), etc., et ce, 
à l’échelle d’une ville, d’un quartier. 
On peut aussi avoir des portraits 

de territoires, et une photographie 
précise des ménages qui occupent 
les logements sociaux. 
Nous avons débuté avec les données 
OPS 2016 sur un territoire-pilote. 
Nous pourrons livrer en 2019 les 
indicateurs 2018. L’enquête OPS 
étant réalisée tous les deux ans, les 
données seront mises à jour sur ce 
rythme, en espérant avoir en 2020 
un délai de restitution plus court.

  LE PORTAIL SERA OUVERT 
PROCHAINEMENT ?

Nous avons décidé avec l’USH une 
ouverture par région, la collecte 
de données n'étant pas partout au 
même niveau d'avancement. Nous 
accompagnons cette ouverture par 
une présentation aux organismes Hlm 
et aux collectivités, en s'appuyant sur 
les Associations régionales. 
La Bretagne a ouvert en premier le 
4 avril, suivie du Centre-Val de Loire 
puis des Hauts-de-France… Les 
ouvertures s’étaleront jusqu’à la fin 
de l’année.

DENIS  
FEUILLOLEY
Directeur du GIP SNE.

Occupation sociale du parc : 
un nouvel outil au service des 
acteurs de l'habitat

DENIS RAMBAUD 
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES  
ASSOCIATIONS RÉGIONALES D’ORGANISMES  
D’HABITAT SOCIAL ET COPRÉSIDENT DU  
COMITÉ D’ORIENTATION DU GIP SNE

« Le pilotage du SNE nécessite que 
soient confrontés les attentes et 
les besoins de toutes les parties 
prenantes. C’est au sein du comité 
d’orientation du SNE, coprésidé 
par l’USH, que ce rapprochement 
s’opère : État, collectivités, 
bailleurs, réservataires et 
associations de solidarité 
rapportent leurs expériences 

d’utilisateurs, font remonter leurs 
interrogations et leurs attentes. 
Je souhaite que cette instance de 
dialogue se réunisse de façon plus 
fréquente et plus régulière. »
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Partant du constat que les dernières 
évolutions institutionnelles transfèrent aux 
collectivités une partie de la mise en œuvre 
des politiques du logement, sur le volet habitat 
ou le volet social, la Fédération nationale 
des associations régionales d’organismes 
d’habitat social (FNAR) a souhaité mettre à 
disposition des Associations régionales un 
outil pour trier et analyser les données.

  D’OÙ VIENT L’IDÉE  
DE CET OUTIL ?

La territorialisation des politiques 
du logement a renforcé, pour les 
organismes et pour les Associations 
régionales, l’enjeu de connaissance 
et d’analyse du territoire. Il est 
nécessaire de pouvoir caractériser, 
mesurer les données du territoire et 
en voir les effets.

Pour ce faire, l’Aorif a développé un 
outil en interne (lire aussi p. 55), offrant 
aux chargés de mission territoriaux 
un dispositif simple qui leur permet 
de connaître leur territoire, pour leurs 
propres travaux mais aussi quand ils 
contribuent à diverses rencontres et 
discussions autour des programmes 
locaux de l’habitat (PLH), de la gestion 
sociale, etc.

L’outil permet d’avoir un socle 
d’informations de base sur un 
territoire et de comparer différentes 
données entre territoires afin de les 
situer entre eux.

Les données proviennent des 
bases Insee, du répertoire des 
logements locatifs des bailleurs 
sociaux (RPLS) et du système 
national d’enregistrement (SNE). 
En découvrant ce travail, les 
Associations régionales ont souhaité 
disposer d’un dispositif similaire.

  AVEC LE MÊME OUTIL ?

Nous sommes allés au delà de 
l’outil. Nous avons engagé, en lien 
avec l’USH, un plan d’action que 
l’on a appelé Data « Données et 
Analyses territoriales ». L’objectif 

de ce plan était d’abord d’outiller les 
Associations régionales pour qu’elles 
puissent accompagner les inter-
organismes locaux à se positionner 
dans les politiques locales de 
l’habitat, et plus largement sur 
les marchés de l’habitat, par le 
biais d’un outil informatique du 
même type. Le deuxième volet 
visait à les appuyer dans la manière 
d’analyser les marchés. Ce n’est 
pas qu’un outil qui sort une fiche, 
il faut aussi être en mesure 
d’analyser le marché, comprendre 
ce que peuvent ou ne peuvent 
pas dire les données, comment 
les croiser et ainsi permettre aux 
Associations régionales de monter 
en compétences sur les marchés 
d’analyse de l’habitat.

B.  Information, conseil et assistance

La FNAR lance un plan 
d’action « Données et 
Analyses territoriales »

LIONEL PRIMAULT
Directeur général de la FNAR  
et CHLOÉ CHAMPENOIS, son 
adjointe, présentent ce projet.
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 AU COMMENCEMENT ÉTAIENT  
 L’AORIF ET SON STHABILO… 

 Les évolutions institutionnelles récentes et en cours ont 
donné lieu à un transfert aux collectivités territoriales d’une 
partie de la gouvernance des politiques de l’habitat et des 
politiques sociales liées au logement. Face à la montée en 
puissance des besoins d’éléments d’objectivation, l’Aorif a 
souhaité proposer à son équipe un outil de restitution statistique, 
permettant d’accéder à un socle d’informations apportant à 
la fois une vision générale et un comparatif entre territoires, 
et permettant de situer le parc locatif social dans son contexte 
local. C’est ainsi qu’a été développé, au cours des années 2013-
2014, le projet StHabiLo (Statistiques Habitat et Logement).

Les données sont regroupées en 6 thématiques, issues de 
multiples sources de données :

  Portrait administratif : Banatic, Ministère, Aorif

  Demandes et besoins des ménages (données 
démographiques) : RP, RFLM, CNAF, SNE

  Offre d’habitat et marché immobilier : RP, Sitadel2, RPLS, 
OLAP, FINESS

  Offre locative sociale : RPLS, SISAL, FINESS

  Occupation du parc locatif social : OPS, SNE

Elles sont disponibles pour trois types de territoire :

  Territoires administratifs des politiques de l’habitat et du 
logement : région, métropole du Grand Paris, département, 
EPCI, établissements publics territoriaux (EPT), communes ;

  Territoires de projet ou d’étude : agglomération de Paris, 
Contrat de développement territorial (CDT), Schéma de 
développement territorial (SDT) ;

  Territoires « à la carte » : l’utilisateur a la possibilité de créer 
son propre territoire par agrégation de communes. La 
disponibilité des données pour ces territoires « utilisateurs » 
varie en fonction des sources de données mobilisées.

L’ensemble des documents sont édités et diffusés dans le 
respect des règles de confidentialité, de secret statistique et 
de conditions de diffusion propres à chacune des sources de 
données mobilisées.

C’est en mars 2017 que la FNAR a missionné le bureau d'étude 
EOHS pour assurer un déploiement national d’un outil inspiré du 
StHabiLo de l’Aorif, qui dans une forme plus simple verra le jour 
en 2019. WILLIAM LE GOFF

Responsable de pôle 
Performance patrimoniale  
et observation.
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  COMMENT AVEZ-VOUS 
PROCÉDÉ POUR METTRE 
EN ŒUVRE CE PLAN ?

Le plan d’action a été lancé en 
2017. Nous avons travaillé avec 
l’USH, notamment la Direction 
du Numérique et des Systèmes 
d’information (DNSI), la Direction des 
Études économiques et financières 
(DEEF) et la Direction des Politiques 
urbaines et sociales (DIUS).

Nous sommes partis des fiches RPLS 
pour voir quels tableaux on utilise 
le plus, quels sont les besoins… On 
a construit, avec les Associations 
régionales, la fiche statistique qui 
est la première entrée dans l’outil en 
analysant les données nécessaires 
à la construction d’un PLH par 
exemple. On a choisi ensemble 

les différents indicateurs et travaillé 
sur le format des graphiques. Il y a 
aussi une entrée de cartographie, 
pour représenter les différentes 
statistiques sous forme de cartes.

La DNSI a développé un outil en 
interne. Pour le moment, on croise 
les données Insee et RPLS, mais à 
terme on devrait aller au delà. L’outil 
était en phase de test avant d’être 
livré à l’ensemble des Associations 
régionales.

Enfin, nous avons un correspondant 
par Association régionale, qui est 
formé par la FNAR et les services 
de l’USH à l’utilisation de l’outil 
et à l’analyse des marchés.

L’outil sera mis à jour deux fois par an 
et sera évidemment amené à évoluer 
selon les besoins.

B.  Information, conseil et assistance
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 L’IMPORTANCE  
 D’INTERNALISER  
 L’ANALYSE DE NOS DONNÉES 
La Direction du Numérique et des 
Systèmes d’information (DNSI) de l’USH 
a été particulièrement sollicitée en 
2018/2019. La mise en place de la RLS a 
fortement mobilisé le service, qui a fait 
l’interface avec les éditeurs de logiciels 
et mis en place le site collaboratif dédié 
à la RLS et largement plébiscité par les 
organismes. Autre sujet d’importance : la 
base d’analyse de données de la FNAR.

Alexandre Gayraud, responsable de 
la DNSI, explique : « Nous avions fait 
l’acquisition il y a un an d’outils d’analyse 
de données. Lorsque la FNAR a exprimé 
son besoin, nous avons pu y répondre 
favorablement en utilisant ces outils. » En 
se dotant de ce type de dispositif, la DNSI 
souhaitait d’abord pouvoir exploiter en 
interne les données de l’USH, sans avoir 
à faire appel à un prestataire : « Avec le 
Big Data, il y a eu pas mal de marchands 
du temple qui nous ont approchés pour 
travailler sur l’analyse des données. 
Mais quand on y regarde de plus près 
on se rend compte qu’ils ont un droit 
énorme sur les données traitées. Or nous 

avons beaucoup de données et elles 
peuvent avoir une certaine valeur. Il était 
donc important de pouvoir les travailler 
nous-mêmes ».

Le projet de la FNAR a ainsi pu être réalisé 
en interne, en mobilisant les outils et les 
équipes. Une expérience qui a permis sur 
la forme de tester et approuver les outils, 
et sur le fond de réaliser que les données 
RPLS sont à manier avec précaution.

ALEXANDRE GAYRAUD
Responsable de la Direction 
du Numérique et des systèmes 
d'information de l'Union sociale  
pour l'habitat.
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B.  Information, conseil et assistance

 Le magazine Actualités Habitat  
 fait peau neuve et se digitalise 

Édité par l’Union sociale pour l’habitat, le bimensuel 
d’actualités sur le secteur du logement social a connu, au 
début de l’année 2019, deux évolutions pour un confort 
de lecture et un accès à l’information optimisés.

Tout d’abord, une nouvelle maquette a vu le jour avec 
le premier numéro de l’année. Le magazine, aux lignes 
plus contemporaines, offre des niveaux de lecture 
différents permettant au lecteur d’avoir en un coup d’œil 
un premier aperçu de l’information et de l'approfondir 
en fonction de son intérêt pour le sujet traité. Il donne 
également une place de choix aux photos et illustrations, 
avec notamment un dossier spécial mis en avant au 
centre du magazine.

Pour aller plus loin, le magazine se retrouve également 
en ligne sur le site www.union-habitat.org. Identifiés par 
un picto AH, certains articles, qui valorisent une initiative 
du secteur ou qui en font la pédagogie, sont accessibles 
à tous. Les autres restent réservés aux abonnés.

Par cette digitalisation des contenus, le magazine 
s’adapte aux nouvelles façons de consommer de 
l’information, plus en mobilité, plus en séquencé, 
permettant ainsi à chacun de choisir son mode de 
lecture.

Une information  
en mouvement
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 Espaces collaboratifs 

Afin de permettre aux professionnels du secteur Hlm 
d’échanger sur des questions spécifiques, techniques 
ou stratégiques, des espaces collaboratifs sont animés 
par des experts de l’Union sociale pour l’habitat.

Des éléments d’information et d’analyse y sont 
régulièrement publiés, agrémentés de questions, 
de commentaires ou de compléments ajoutés par 
les professionnels au sein des fédérations et des 
organismes Hlm.

  Com’Hlm rassemble les communicants des 
organismes Hlm et informe sur les différentes actions 
et sur les événements organisés dans le secteur.

  L’espace collaboratif Syndic Hlm & Copro est 
animé par la Direction de la Maîtrise d’ouvrage et 
des politiques patrimoniales de l’Union. Il partage 
notamment tous les documents travaillés à l’occasion 
des réunions du réseau professionnel dédié à la 
thématique.

  L’espace Droit et fiscalité partage les dernières 
actualités juridiques ainsi que les analyses de la 
Direction Juridique et Fiscale.

  Le comptoir numérique informe de l’avancée des 
projets digitaux, notamment en lien avec le SNE, 
et partage des actualités pouvant être utiles aux 
responsables numériques au sein des organismes 
Hlm.

  L’espace collaboratif Quartiers prioritaires partage 
toutes les actualités liées aux quartiers et aux 
programmes Cœur de ville.

  L’espace collaboratif RLS met en commun toutes les 
informations juridiques, techniques et opérationnelles 
liées à la mise en place de la Réduction de Loyer de 
Solidarité.

  Europe est un blog animé par l’équipe USH en charge 
des relations et des questions européennes qui 
partage toutes les informations et décisions liées 
au logement social au niveau européen.

  Informatique & Libertés partage les informations 
nécessaires à la bonne gestion des données.

  Tous innovateurs met en avant les actions et initiatives 
portées par l’USH mais aussi par tous les organismes 
Hlm.

Le site de l’Union sociale pour 
l’habitat, www.union-habitat.org, 
s’enrichit pour être référent en 
matière d’information sur le logement 
social.

Sa rubrique « Ressources » propose 
désormais un accès direct à l’espace 
droit et fiscalité, ainsi qu’aux données 
chiffrées du secteur dans un espace 
intitulé « Union Data ».

Cet espace met ainsi à disposition de 
tous les informations consolidées sur 
le parc Hlm, sur les locataires et les 
demandeurs, sur la production et les 
loyers et sur les moyens financiers.

Cela vient enrichir les nombreuses 
publications et ressources d’ores et 
déjà accessibles pour les adhérents 
au sein du Centre de ressources.

Tous les salariés des organismes Hlm peuvent avoir accès 
au Centre de ressources et aux espaces collaboratifs, 
en se connectant à « l'Espace organisme Hlm » du site  
www.union-habitat.org (à l'aide d'un identifiant 
et d'un mot de passe, disponibles auprès du 
« correspondant annuaire » de chaque organisme).
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L’Union sociale pour l’habitat a accueilli plus de 1 500 personnes, entre 
septembre 2018 et juin 2019, lors de 12 journées professionnelles 
permettant d’apporter des éclairages sur des thèmes et enjeux 
d’actualité et de favoriser les échanges entre professionnels du secteur.

13 SEPTEMBRE  
2018

L’IMPÉRATIF DE LA 
QUALITÉ DE SERVICE 
ET DU CADRE DE VIE, 
QUELS LEVIERS ?

Dans un contexte 
financièrement contraint 
et face à une paupérisation 
croissante des nouveaux 
entrants, aux besoins 
spécifiques des occupants 
(vieillissement, santé…) 
et à un fonctionnement 
social résidentiel qui se 
complexifie, l'enjeu pour 
les organismes Hlm est de 
porter, dans la durée, des 
engagements de service 
concrets, codéfinis  
et coévalués.

Cette journée a été animée 
par Christine Roudnitzky et 
Isabelle Sery, responsables 
des départements Qualité de 
service et Gestion urbaine et 
sociale des quartiers, Direction 
des Politiques urbaines et 
sociales de l’USH.

13 NOVEMBRE  
2018

COMMUNICATION 
D’INFLUENCE, 
RELATIONS 
PUBLIQUES : 
COMMENT COMPTER 
AUPRÈS DE SES 
PARTENAIRES ?

Comment emporter 
l'adhésion des décideurs, 
influencer l'opinion, 
développer sa réputation ? 
Autant d’enjeux pour 
le monde Hlm qui, sur 
le plan national et local, 
doit parvenir à faire 
entendre sa voix dans un 
environnement complexe 
où nos interlocuteurs sont 
de plus en plus sollicités.

Cette journée a été animée 
par Valérie Cruchet-
Taïeb, conseillère à 
l’action professionnelle en 
communication, à l’Union 
sociale pour l’habitat.

22 NOVEMBRE  
2018

COOPÉRATION ET 
MAÎTRISE D’OUVRAGE 
SOCIALE

La maîtrise d’ouvrage 
- constitue une des 
compétences historiques 

et stratégiques des 
organismes Hlm. Face à 
un recours croissant à la 
Vefa (vente en l’état futur 
d’achèvement) pour la 
production de logements 
locatifs sociaux, l’Union 
sociale pour l’habitat a 
élaboré en 2017 un plan 
d’actions en faveur de la 
maîtrise d’ouvrage sociale.
Un des axes majeurs 
de ce plan d’actions est 
le développement, la 
promotion et la valorisation 
des coopérations, synergies 
et partenariats entre 
organismes Hlm et entités 
du Mouvement Hlm.

Cette journée a été animée par 
Cécile Semery, responsable du 
département Architecture et 
Maîtrise d'ouvrage de l'Union 
sociale pour l'habitat

27 NOVEMBRE  
2018

COMMENT 
DÉVELOPPER 
L’ATTRACTIVITÉ 
DU LOGEMENT 
SOCIAL ?

Cette journée a permis 
de présenter l’étude 
sur l’attractivité du 
logement social réalisée 
par EY, qui a pour objectif 
l’efficacité des pratiques 

de recrutement, ainsi que 
l’amélioration de la marque 
employeur.

Cette journée a été animée par 
Sophie Guerdin, responsable 
du Développement RH de 
l’Union sociale pour l’habitat, 
et Vaya Dratsidis, experte 
emploi-métier-formation à 
la Direction des Ressources 
humaines de l’Union sociale 
pour l’habitat.

29 NOVEMBRE  
2018

« QUOI DE NEUF, 
CHERCHEURS ? » - 
JOURNÉE 
D’ACTUALITÉ DU 
RÉSEAU DES ACTEURS 
DE L’HABITAT

À l’aube de profondes 
évolutions dans le 
logement social, il a paru 
pertinent de donner la 
parole aux chercheurs qui 
travaillent dans ce champ. 
Cette journée a permis de 
présenter et de débattre 
des contenus de recherche 
sur l’habitat social mais 
aussi de donner à voir la 
diversité des modalités de 
coopération entre acteurs 
de l’habitat et chercheurs.

Cette journée a été animée 
par Dominique Rousset, 
journaliste

B.  Information, conseil et assistance

Des échanges entre professionnels 
lors des journées professionnelles
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14 MARS  
2019

L’IMPLICATION DES 
LOCATAIRES HLM : 
QUELS ENJEUX POUR 
2019 ?

Les obligations auxquelles 
sont soumis les organismes 
Hlm en matière de 
concertation évoluent. 
L’impératif de concertation 
de notre société comporte 
d’indéniables paradoxes. À 
en juger par l’érosion de la 
participation aux élections 
Hlm, les locataires 
semblent éprouver des 
difficultés à se mobiliser, 
alors que de nouvelles 
exigences de participation 
viennent interroger les 
pratiques des acteurs. 
Dès lors, comment les 
organismes Hlm peuvent-
ils concevoir et mettre en 
œuvre une concertation 
efficace, soucieuse de 
leurs impératifs de gestion, 
adaptée aux capacités de 
mobilisation des locataires 
et respectueuse du cadre 
légal ?

Cette journée a été animée 
par Catherine Hluszko, cheffe 
de mission Partenariats et 
Innovation de l’Union sociale 
pour l’habitat.

20 MARS  
2019

« QUOI DE NEUF, 
ACTEURS ? » 
- JOURNÉE 
D’ACTUALITÉ DU 
RÉSEAU DES ACTEURS 
DE L’HABITAT

Ouverte aux collectivités 
locales, organismes et 
Associations régionales 
Hlm, services de l’État, 
agences d’urbanisme, 
associations… la journée 
a permis de prendre la 
mesure des premiers 

impacts concrets de la 
réforme en cours sur 
l’évolution du secteur 
Hlm, sur les marchés du 
logement et la conduite 
des politiques locales 
de l’habitat par les 
collectivités locales qui en 
ont la responsabilité. 

Cette journée a été animée 
par Emmanuelle Parra-Ponce, 
rédactrice en chef d’AEF 
Habitat-Urbanisme.

02 AVRIL  
2019

METTRE EN ŒUVRE 
UNE STRATÉGIE DE 
VENTE HLM : QUELS 
OUTILS, QUELLES 
MÉTHODES ?

La loi Élan apporte des 
solutions pour faciliter 
la vente Hlm, envisagée 
comme une nouvelle 
source de financement 
du logement social. Les 
collectivités locales, 
impactées dans leur 
politique de l’habitat, ont 
évalué les opportunités et 
risques pour leur territoire 
et ouvert le dialogue avec 
les organismes Hlm.

Cette journée a été animée par 
Cécile Chopard, responsable 
du département des Politiques 
patrimoniales de l’Union 
sociale pour l’habitat.

05 AVRIL  
2019

MIEUX MOBILISER 
LES FINANCEMENTS 
EUROPÉENS 
POUR VOS 
INVESTISSEMENTS 
FUTURS

Cette journée 
professionnelle qui s’est 
tenue dans le contexte des 
élections européennes, 
a permis de débattre 
sur la proposition 

d’accompagner au niveau 
européen, via un fonds 
dédié, les investissements 
en infrastructures 
sociales liés au logement 
abordable, au moyen de 
sa future politique de 
cohésion 2021-2027, du 
deuxième volet du plan 
Juncker « EUinvest » et 
de « la mobilisation de 
la Banque européenne 
d’investissement ».

Cette journée a été animée par 
Laurent Ghekière, directeur 
des Affaires européennes et 
de l’international au sein de 
l’Union sociale pour l’habitat.

14 MAI  
2019

LES NOUVELLES 
TENDANCES DE 
COMMUNICATION : 
CONNAÎTRE LES 
NOUVEAUX ENJEUX 
ET PRATIQUES QUI 
IMPACTERONT 
LE MÉTIER DE 
COMMUNICANT

Les pratiques de 
communication 
évoluent et génèrent de 
nouvelles tendances. Les 
organisations n’hésitent 
pas à innover et à s’engager 
voire à être… disruptives. 
La journée du 14 mai a 
permis de trouver de 
nouvelles inspirations et de 
s’approprier ces tendances 
qui impactent le métier de 
communicant.

Cette journée a été animée 
par Valérie Cruchet-
Taïeb, conseillère à 
l’action professionnelle en 
communication, à l’Union 
sociale pour l’habitat.

20 JUIN  
2019

QUELLES 
PERSPECTIVES POUR 
LES ORGANISMES HLM 
COMME OPÉRATEURS 
D’ÉNERGIE ? QUELS 
OUTILS ?

Le secteur de l’énergie 
connaît de profondes 
mutations depuis plusieurs 
années. En devenir acteur 
constitue une opportunité 
dont les organismes Hlm 
peuvent se saisir pour 
construire des approches 
innovantes, collectives 
et participatives, 
pour allier transition 
environnementale et 
maîtrise de la facture 
énergétique des locataires.

Cette journée a été animée par 
Nicolas Cailleau, responsable 
du département Énergie et 
Environnement de l’Union 
sociale pour l’habitat.

25 
JUIN  
2019

NOUVEAUX ENJEUX, 
NOUVEAUX OUTILS : 
LES PSP ÉVOLUENT !

L’élaboration du Plan 
Stratégique de Patrimoine est 
l’opportunité d’une réflexion 
renouvelée sur les arbitrages 
internes des organismes Hlm : 
comment faire autant, voire 
plus ou mieux, avec moins 
de moyens ? Comment 
répondre aux nouveaux 
enjeux environnementaux 
et sociétaux et saisir les 
opportunités du territoire ? 
Comment définir des 
stratégies communes et 
cohérentes à l’échelle d’un 
groupe ? 

Cette journée a été animée par 
Cécile Chopard, responsable 
du département des Politiques 
patrimoniales de l’Union 
sociale pour l’habitat.
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B.  Information, conseil et assistance

Les « Références » 
Publications de type monographies et 

rapports d’études, donnant une 
perspective large d’un sujet et 

constituant le fonds scientifique des 
ressources documentaires de l’Union.

Les « Perspectives » 
Rapports de groupes 
de travail (contributions, 
synthèses ou bilans) 
s’appuyant notamment 
sur des témoignages 
pour valoriser les bonnes 
pratiques.

Les « Signets » 
Manuels techniques à visée 
pédagogique permettant 
au lecteur d’acquérir des 
connaissances et de les mettre 
en pratique.

Les « Actes » 
Recueils et comptes 
rendus des 
communications 
présentées dans le 
cadre de conférences, 
colloques ou réunions 
professionnelles.

Une expertise 
large documentée 
dans Les Cahiers 
de l’Union

Les « Repères » 
Guides méthodologiques et 

éléments de repère 
fournissant une information 

en profondeur destinée à un 
public professionnel et 

averti.
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LA COLLECTION CAHIERS DE JUILLET 2018 À JUIN 2019

 ACTES N° 20 

Journée d’étude du 3 juillet 2018, Paris : Logements et 
bâtiments connectés : Quelle réalité ? Quels enjeux ? 
Quelles perspectives pour le logement social ?

 ACTES N° 21 

Journée professionnelle du 13 novembre 2018, Paris : 
Communication d’influence, relations publiques : 
comment compter auprès de ses partenaires ?

 ACTES N° 22 

Journée d’étude du 29 novembre 2018, Paris : L’habitat 
social, objet de recherche et terrain d’insertion des jeunes 
chercheurs

 RÉFÉRENCES N° 5 

Recherche et Innovation : panorama de recherches 
en cours dans le domaine de l’habitat et du logement - 
6e édition

 REPÈRES N° 52 

« Prévenir et lutter contre les punaises de lit »

 REPÈRES N° 53 

« Les organismes Hlm créateurs de foncier »

 REPÈRES N° 54 

« Loi Élan du 23 novembre 2018 - Principales dispositions 
intéressant les organismes Hlm : analyse de la Direction 
Juridique et Fiscale »

 REPÈRES N° 55 

« Logement et bâtiments connectés : état des lieux 
et perspectives pour le logement social »

 REPÈRES N° 56 

« Guide d’intervention des organismes Hlm dans 
les copropriétés en voie de fragilisation, en difficulté 
ou dégradées »

 REPÈRES N° 57 

« Projets temporaires pour espaces en jachère - 
De la contrainte à la ressource »

 REPÈRES N° 58 

« Architecture de la transformation – Retour d’expérience 
des incubations »

 REPÈRES N° 59 

« Solutions de mobilités actives pour les 
habitants : capitalisation, retours d’expérience 
et recommandations »

 SIGNETS N° 9 

« La gestion de logements locatifs en copropriété : 
un impact fort sur les cultures professionnelles 
et les stratégies des organismes Hlm »

Pour commander les Actes, Références, Repères  
ou Signets de la collection des Cahiers :

Céline Lara - H’Prom : 01 40 75 52 67 / celine.lara@h-prom.fr
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C.  Des actions de réflexion, d'analyse, d'étude et d'élaboration
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Dans la continuité de ses rôles d’expertise, de 
mobilisation et d’information, la troisième mission 

de l’Union sociale pour l’habitat est de décrypter les 
évolutions du cadre législatif et réglementaire et de 
partager ses analyses. L’USH favorise notamment les 
relations avec le monde de la recherche et organise 
les échanges avec les acteurs de l’habitat.

ANALYSES  
ET ÉTUDESC.

P. 67L’action de l’Union sociale pour l’habitat 



C.  Analyses et études

  QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ 
LA CRÉATION DE L’ESPACE 
DROIT ET FISCALITÉ SUR LE 
SITE DE L’UNION ?

Nous exerçons dans un domaine 
fortement réglementé. L’accès à 
une connaissance des règles est 
essentiel pour un grand nombre 
de professionnels, pas toujours 
experts en droit. La Direction 
Juridique et Fiscale de l’USH 
est la seule entité sur le marché 
juridique à connaître, suivre et 
couvrir l’ensemble des spécificités 
législatives et réglementaires du 
secteur du logement social. Avec 
l’accélération et l’évolution des 
pratiques professionnelles, nous 
nous devions de proposer un accès 
à l’information plus immédiat et plus 

adapté aux différents besoins.  
C’est pourquoi nous avons décidé  
de créer cet espace sur le site  
www.union-habitat.org.

Aussi, c’est d’abord un outil de 
recherche et de travail pour les 
professionnels du droit qui exercent 
au sein des organismes Hlm. 
Mais il a également l’ambition de 
répondre aux besoins d’information 
plus ponctuels en proposant des 
éléments de compréhension rapides 
et précis. La FAQ par thématique, 
par exemple, permet de prendre 
connaissance d’un point précis 
tout en laissant la possibilité 
d’approfondir le sujet en consultant 
le dernier texte publié dans le 
domaine juridique concerné.

Bien plus qu’une 
simple information 
juridique

Au travers des activités de sa Direction 
Juridique et Fiscale, l’Union sociale pour 
l’habitat informe, décrypte et partage son 
analyse des dernières évolutions législatives 
et réglementaires. Depuis le début de l’année 
2019, ce service est accessible en ligne.

PASCAL GAREAU
Directeur de la Direction  
Juridique et Fiscale,  
présente ce nouvel espace.
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  FINALEMENT CET ESPACE S’ADRESSE 
À TOUS LES PROFESSIONNELS DU 
MOUVEMENT HLM ?

Oui, aussi bien aux juristes et fiscalistes qu’aux 
opérationnels travaillant dans les services de gestion 
locative, les directions administratives et financières, 
les services marchés, les services techniques, les 
directions générales…

L’espace Droit et Fiscalité se révèle un véritable 
outil d’aide à la décision. Il permet de vérifier des 
informations et de partager l’interprétation et la 
position de l’Union sur des questions plus délicates.

  QUELS SONT LES PRINCIPAUX SERVICES 
PROPOSÉS PAR LE NOUVEL ESPACE ?

Il remplit deux missions principales, celle d’une veille 
juridique et fiscale à travers la diffusion quotidienne 
d’informations dans les domaines et les problématiques 
spécifiques du logement social, celle également d’une 
base de données juridiques recensant les textes, les 
jurisprudences et la position de l’Union.

Plus concrètement, l’espace se compose d’actualités 
juridiques, avec une lettre régulière et des flashs 
d’information, des articles de droit, des supports 
utilisés lors des journées professionnelles, des guides 
et cahiers juridiques, des conseils, questions et 
réponses sur des sujets récurrents.

Au delà de cet aspect informatif, l’espace 
permet d’alerter les organismes sur des risques 
et problématiques en termes de légalité.

C’est un complément quotidien aux échanges qui sont 
organisés par l’Union dans le cadre des réunions de 
réseau de juristes et de fiscalistes.

DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 
COMME BASE DE NOMBREUX PROJETS

Être une Direction 
transversale d'appui aux 
autres entités (directions 
de l'Union, fédérations, 
Associations régionales 
Hlm) expose parfois à peu 
de visibilité. Les données 
et expertises apportées 
constituent souvent la 
partie non visible des 
projets, elle est pourtant 
indispensable. 

Au delà de la veille sur 
les aspects financiers, 
la Direction des Études 
économiques et financières 

alimente en données et 
notes d'information les 
différentes Commissions 
de l'Union et participe à 
tous les travaux structurants 
concernant le système 
d'information de l'Union, 
des Associations régionales 
voire des observatoires 
nationaux (cartographie 
de l'occupation sociale du 
parc, fiches régionales, 
Union Data ...). Elle 
participe aussi à 
l'organisation voire 
l'animation de réunions au 
niveau national ou régional.
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C.  Analyses et études

  POURQUOI LE 
MOUVEMENT HLM S’EST-
IL RAPPROCHÉ DU MONDE 
DES CHERCHEURS ?

Dans le domaine de la recherche 
académique, de nombreux travaux 
se développent sur l’habitat en 
général et l’habitat social en 
particulier. Nous souhaitions que 
cette connaissance soit mise à 
disposition des organismes Hlm 
pour contribuer à nourrir réflexion.

Cela permet aussi de mieux faire 
connaître le logement social aux jeunes 
chercheurs, de façon à ce qu’il soit pris 
en compte et mieux appréhendé dans 
les travaux de recherche et dans le 
monde de demain.

  LES ORGANISMES SONT 
RÉCEPTIFS À CES TRAVAUX 
DE RECHERCHE ?

Oui, le dernier panorama de la 
recherche recense 102 travaux, 
sur 197, réalisés en coopération 
entre acteurs de l’habitat et 
chercheurs. Depuis 6 ans, on 
note clairement une montée en 
puissance des organismes Hlm 
dans la commande de recherche.

  COMMENT VALORISEZ-
VOUS CES TRAVAUX ?

Depuis 6 ans, nous réalisons 
annuellement, avec l'appui 
du réseau Recherche Habitat 
Logement (REHAL), un panorama 
de la recherche en cours ou récente. 
Chaque année, nous identifions 
entre 60 et 80 nouveaux travaux 
de recherche.

Ce panorama, unique en son genre, 
donne à connaître un large éventail 
des travaux de recherche les plus 
récents, et contribue à rapprocher 
organismes Hlm et chercheurs.

Nous avons aussi lancé un Prix 
de la recherche sur l'habitat social. 
En alternance chaque année, 
nous primons soit des thèses, 
soit des articles scientifiques.

Le jury est composé de dirigeants 
d’organismes Hlm, de responsables 
de la Banque des Territoires et de 
l'Institut CDC pour la recherche, 
co-organisateurs du Prix, et de 
chercheurs. Les travaux sont 
donc jugés sur leur intérêt pour 
la profession mais aussi sur leur 
qualité scientifique.

L’USH a toujours entretenu des liens 
étroits avec le monde de la recherche.  
Depuis 2013, ce partenariat s’est  
structuré et développé. 

Quand la recherche 
passe par le terrain 
des Hlm

DOMINIQUE BELARGENT
Responsable des partenariats 
institutionnels et de la recherche 
pour l’USH, rappelle les enjeux 
et objectifs de ce dispositif.
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Nous organisons également une 
journée annuelle « Quoi de neuf 
chercheurs » où les acteurs de 
l’habitat et chercheurs se retrouvent 
autour d’un thème.

Enfin, nous sommes sollicités par des 
chercheurs sur certains thèmes et 
nous demandons à des organismes 
de participer en proposant un terrain 
et/ ou d’apporter son propre savoir 
et ses connaissances.

Nous communiquons régulièrement 
sur ces travaux de recherche, 
avec des séminaires mais aussi 
la mise en place d’un dispositif 
de communication propre avec 
rédaction d’articles et réalisation de 
vidéos qui sont diffusés sur le site de 
l’USH et ses réseaux sociaux.

CHRISTOPHE LHEUREUX
Directeur délégué à l'Innovation 
et au Bâtiment intelligent chez 
Immobilière 3F.

Le Bim et la recherche

 Immobilière 3F est engagée dans le Bim 
depuis quasiment ses débuts, en 2014. Yves 
Laffoucrière, directeur général à l’époque, 
y avait cru dès le départ et nous avait 
convaincus qu’on ne pouvait pas passer 
à côté. Aujourd’hui, je participe pour 3F 
au réseau Bâtiment numérique animé par 
Cécile Semery, responsable du département 
Architecture et Maîtrise d’ouvrage au sein de 
l’USH. Nous nous réunissons trois à quatre 
fois par an, la dernière réunion en avril a fait 
salle comble ! 3F a aussi participé au premier 
appel à manifestation d'intérêt en 2016 sur le 
Bim, nous faisions partie des six organismes 
qui ont répondu à l'USH et à la Caisse des 
Dépôts pour travailler avec les chercheurs 
de l’Université de Rennes 2, le laboratoire 
PREFIcs.

L’USH posait la question de savoir comment 
ces nouvelles technologies du numérique 
viennent bousculer nos pratiques, en 
matière de maîtrise d’ouvrage mais aussi de 
gestion. C’était intéressant de confronter nos 
questionnements de praticiens, proches du 
terrain, à celles des chercheurs. Leur regard 
extérieur, leur distanciation, les hypothèses 
qu’ils proposaient nourrissaient notre réflexion. 
Même si cela reste un travail universitaire, 
il a des visées opérationnelles. Il y avait 
une réflexion collective entre chercheurs et 
organismes. Cela nous a aidés à progresser.

Récemment, l’USH a proposé, trois ans 
après ce premier acte, de réinterroger les 
mêmes chercheurs pour voir où on en est. 
Un second appel à manifestation d'intérêt a 
donc été lancé, pour travailler avec la même 
équipe. Cela va permettre de poursuivre la 
réflexion sur des pistes prédéfinies. C’est 
un avantage de travailler avec la même 
équipe de chercheurs car ils ont l’antériorité, 
connaissent le logement social et ses 
problématiques.

C’est important que l’USH, en tant 
qu’organisation professionnelle, investisse 
dans la recherche sur ce type de sujet très 
nouveau. Chez I3F, nous avons les moyens 
en tant que gros opérateurs, de porter ce 
type de sujets et nous partageons volontiers 
nos connaissances. Pour d’autres organismes, 
ce peut être plus compliqué de s’investir.

Il y a en outre beaucoup de travail encore 
à fournir pour expliquer le Bim et les gains 
attendus. L’USH est aussi légitime dans  
ce rôle-là. Les actions de recherche  
peuvent aider à ce que le Bim ne soit  
pas appréhendé uniquement comme un 
concept mais bien comme quelque chose 
de concret, qui se confronte à la réalité, 
en rapport avec les préoccupations 
des professionnels. 
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C.  Analyses et études

« Ce réseau est un lieu d’échanges 
entre acteurs de l’habitat social et 
collectivités locales, pour rapprocher 
et confronter les représentations, 
partager des points de repères 
communs », détaille Dominique 
Belargent, animateur de ce réseau 
pour l’USH. Il est constitué de 
représentants d’associations d’élus 
qui interviennent dans le domaine de 
l’habitat, de la Banque des Territoires, 
de l’USH et de la FNAR.

À l’origine, ce réseau a vu le jour afin 
d’accompagner le développement 
des délégations des aides à la pierre, 
pour permettre une acculturation 
commune et donner aux collectivités 
à qui étaient confiées ces nouvelles 
responsabilités une meilleure 
appréhension de l’habitat social.

Aujourd’hui, le champ d’action s’est 
élargi et le Réseau reste très prisé. 
Ainsi, les deux journées nationales 
et deux webconférences annuelles 
affichent un taux de fréquentation 
avoisinant les 400 personnes à 
chaque édition.

Pour Dominique Belargent, 
« C’est un réseau où la parole 
est libre, où les gens peuvent se 
rencontrer en venant d’horizons 
différents. Il y a des représentants 
d’associations, des élus, des 
dirigeants d’organismes Hlm, 
des représentants de l’État, 
des locataires. C’est un lieu 

d’information, où on vient 
décrypter les enjeux, prendre un 
peu de hauteur pour réfléchir à 
l’avenir. » Ou conforter des positions 
communes. En effet, ces liens 
noués dans le cadre du Réseau ont 
permis, lors des débats autour de 
la RLS et de la loi Élan, d’être plus 
rapidement en contact avec les 
associations nationales d’élus locaux 
pour développer des arguments 
communs.

Le Réseau se décline aussi en 
régions, à l'initiative des AR Hlm, 
avec des réseaux régionaux 
rassemblant là aussi des acteurs de 
l’habitat. « Certains existaient même 
avant que le réseau national ne 
s’organise », note encore Dominique 
Belargent.

Chaque réseau régional a ses 
propres spécificités, en fonction 
des territoires. Là encore l’objectif 
est d’avoir un lieu d’échanges et de 
débats pour alimenter et animer la 
réflexion locale. « Ce sont des lieux 
d'échange d'expériences d'autant 
plus pertinents que la réforme 
territoriale a considérablement 
élargi le périmètre du nombre de 
régions », note enfin Dominique 
Belargent.

Les acteurs de 
l’habitat en réseau

Le Réseau des acteurs de l’habitat est 
une structure animée par l’Union sociale 
pour l’habitat, qui a vu le jour en 2007 
et n’a cessé de se développer depuis.
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Glossaire

A
AdCF 
Assemblée des Communautés 
de France

ADF 
Assemblée des Départements 
de France

AFOC 
Association Force Ouvrière 
Consommateurs

AH 
Actualités Habitat

AMF 
Association des Maires de France et 
des présidents d'intercommunalité

ANRU 
Agence nationale pour la rénovation 
urbaine

AODE 
Autorités organisatrices 
de la distribution d'énergie

APF 
Association des paralysés de France

APL 
Aide personnalisée au logement

APVF 
Association des Petites Villes 
de France

B
BIM 
Building Information Modeling 
(modélisation des informations 
de construction)

C
CAF 
Caisse d'allocations familiales

CCMSA 
Caisse centrale de la mutualité 
sociale agricole

CDC 
Caisse des dépôts et consignations

CDT 
Contrat de développement territorial

CGET 
Commissariat général à l'égalité 
des territoires

CGL 
Confédération générale 
du logement

CGLLS 
Caisse de garantie du logement 
locatif social

CIL 
Correspondant informatique 
et libertés

CLCV 
Consommation logement cadre 
de vie (association)

CMSA 
Caisse de Mutualité Sociale Agricole

CNAF 
Caisse nationale des allocations 
familiales

Cnil 
Commission nationale de 
l'informatique et des Libertés

CNL 
Confédération nationale 
du logement

CSF 
Confédération syndicale des familles

D
DEEF 
Direction des études économiques 
et financières

DHUP 
Direction de l'habitat, de l'urbanisme 
et des paysages

DIUS 
Direction des politiques urbaines 
et sociales

DMOP 
Direction de la maîtrise d’ouvrage 
et des politiques patrimoniales

DNSI 
Direction du numérique et 
des systèmes d’information

DPO 
Délégué à la protection des données

DSU 
Développement social urbain

E
Elan (loi) 
Évolution du logement et 
aménagement numérique

EPCI 
Établissement public de coopération 
intercommunale

EPT 
Établissements publics territoriaux

F
FAPIL 
Fédération des associations et 
des acteurs pour la promotion 
et l'insertion par le logement

FAQ 
Foire aux questions

FAS 
Fédération des acteurs de solidarité

FFB 
Fédération française du bâtiment
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FINESS 
Fichier national des établissements 
sanitaires sociaux

FNAR 
Fédération nationale des 
associations régionales d’organismes 
d’habitat social

G
GIP SNE 
Groupement d’intérêt public du 
système national d'enregistrement

H
HBM 
Habitation à bon marché

HCE 
Haut Conseil à l’Égalité entre 
les femmes et les hommes

Hlm 
Habitation à loyer modéré

M-N
MOP 
Maîtrise d'ouvrage publique

NPNRU 
Nouveau programme national 
de renouvellement urbain

O
OCDE 
Organisation de coopération et 
de développement économiques

OFCE 
Observatoire français des 
conjonctures économiques

OLAP 
Observatoire des loyers de 
l'agglomération parisienne

OPS 
Occupation du parc social

P
PLAI 
Prêt locatif aidé d'insertion

PLH 
Programme local de l'habitat

PLUS 
Prêts locatifs à usage social

PMI 
Protection maternelle infantile

PNRU 
Programme national de 
renouvellement urbain

PSP 
Plan stratégique de patrimoine

Q
QPV 
Quartier prioritaire de la politique 
de la ville

R
REHAL 
Réseau recherche habitat logement

RFLM 
Revenus fiscaux localisés des 
ménages

RGPD 
Règlement général de protection 
des données

RH 
Ressources humaines

RLS 
Réduction de loyer de solidarité

RP 
Recensement de la population

RPLS 
Répertoire du parc locatif social

RSE 
Responsabilité sociale de l’entreprise

S
SDT 
Schéma de développement 
territorial

SNE 
Système national d'enregistrement

SOLIHA 
Fédération Solidaires pour l’habitat

STHABILO 
Statistiques habitat et logement

T
TFPB 
Taxe foncière sur les propriétés 
bâties

TVA 
Taxe sur la valeur ajoutée

U
UCLy 
Université catholique de Lyon

UNAF 
Union nationale des associations 
familiales

UNAFO 
Union professionnelle du logement 
accompagné

USH 
Union sociale pour l’habitat

V-Z
VEFA 
Vente en l’état futur d’achèvement

ZUP 
Zone à urbaniser en priorité
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