
L
e 15 septembre, le Mouvement Hlm, 
malgré le report de son congrès annuel 
a tenu une journée à la Grande Arche 
en présence de plus de 500 acteurs du 
logement et partenaires pour présenter et 

mettre en débat ses propositions pour une relance 
juste et durable. Jean-Louis Dumont, président 
de l’USH a conclu la journée par un discours à 
destination des pouvoirs publics représentés 
par Emmanuelle Wargon, ministre chargée du 
Logement.

NOUS SOMMES CELLES ET CEUX…

« Nous sommes celles et ceux qui accompagnons des 
millions de Français dans leur vie quotidienne.  Nous 
sommes celles et ceux qui ont mobilisé des logements 
pour les soignants, pour la mise à l’abri des plus fragiles… 
L’Ancols vous dira que cette présence à un coût trop 
important. Nous vous disons, encore plus aujourd’hui, 
qu’elle n’a pas de prix ».

NOUS AVONS AUSSI BESOIN D’UNE POLITIQUE 
D’ATTRIBUTION EFFICACE ET COHÉRENTE

« Nous ne pouvons plus accepter d’être mis en cause 
car nous logerions trop de personnes pauvres, ou trop 
de retraités, ou pas assez de salariés intermédiaires... 
alors qu’en fait ces attributions sont le fruit des multiples 
couches d’obligations et de complexité administrative que 
l’Etat a déployé. Quand tout le monde est prioritaire et qu’il 
y a 2 millions de demandes en attente, plus personne ne 
l’est ! Il faut revoir et simplifier les processus ».

« LOGEMENT SOCIAL » CE NE SONT PAS LES 
MOTS DE L’EXCLUSION

« On voit toutes sortes de bonnes âmes proposer de 
nouvelles approches, des concepts, du « logement acces-
sible » au « logement abordable »… mais pourquoi ne pas 
dire « social » ?  Nous en sommes fiers. Logement social, 
ce ne sont pas les mots de l’exclusion, ce sont ceux du 
vivre ensemble (…). Il n’y a pas d’un côté les « pauvres » 
et de l’autre, les salariés. On a beaucoup parlé des cais-
sières, des auxiliaires de vie, des retraités aux parcours 
professionnels hachés… Regardons leurs revenus. C’est 
du logement social dont ils ont besoin. »

NOUS PROPOSONS UN PLAN SUR TROIS ANS

« Nous proposons un plan sur trois ans qui permettrait 
la préservation de plus de 600 000 emplois dans le 
secteur du bâtiment, la construction de plus de 330 000 
logements et la réhabilitation de 500 000 autres. Il s’agit 
d’un engagement précis mais pour pouvoir le mener à 
bien, nous attendons en retour un soutien de la part de 
l’Etat. Le logement est un bien de première nécessité, et 
le logement social doit pouvoir, comme cela était le cas 
avant les mauvais coups de l’automne 2017, bénéficier 
d’un taux de TVA réduit. Il ne faut pas simplement produire 
pour produire mais augmenter les efforts pour améliorer 
l’offre de logement très sociaux. Engageons-nous vers            
60 000 logements PLAI programmés tous les ans ».

L’ACCESSION SOCIALE DOIT RETROUVER TOUTE 
SA PLACE DANS LES PARCOURS RÉSIDENTIELS

« L’accession sociale doit retrouver toute sa place dans les 
parcours résidentiels : 

• Prime exceptionnelle à l’achat de 15 000 euros ; 

• Baisse des taux proposés aux acquéreurs concernés 
par les établissements bancaires ;

• Soutien aux acteurs de l’accession sociale et encou-
ragement des innovations permettant de dissocier 
le foncier et le bâti...

… les outils existent, encore faut-il que la volonté soit 
partagée et que le PTZ soit rétabli dans son entièreté, avec 
une vraie visibilité. »

ACTION LOGEMENT : CEUX QUI DISENT QUE 
«  L’ON POURRA FAIRE MIEUX AVEC MOINS » 

VOUS MENTENT MADAME LA MINISTRE

« Nous avons découvert par voie de presse des projets 
concernant Action Logement. Ils nous inquiètent. 
Attaquer ainsi la participation des employeurs à l’effort 
de construction est dangereux. J’ai, comme président 
de l’USH, toujours eu des échanges transparents et 
constructifs avec Action Logement (…). Si l’Etat juge que 
l’argent d’Action Logement doit être mieux utilisé au 
service du logement des salariés et du logement social 
alors qu’il nous laisse travailler à faire des propositions 
communes.  »

OUTRE-MER : NOUS N’ACCEPTONS PAS LES 
ATTAQUES AUTOUR DE LA LBU

« Je veux m’adresser aux organismes ultra marins. 
Vos territoires ont des problématiques spécifiques, 
votre organisation est spécifique et adaptée aux réali-
tés locales, tout comme le système de financement 
du logement social.  Vous faites partie intégrante du 
Mouvement Hlm et nous n’acceptons pas les attaques 
autour de la Ligne budgétaire unique. Nous ne sommes 
pas dupes de la volonté affichée par certains d’organiser 

la sous-consommation des crédits disponibles pour 

mieux les capter ensuite. C’est irresponsable aux vues 

de la situation de nos concitoyens ultra marins. J’aurai 

bientôt l’occasion de le dire aux équipes du ministre des 

Outre-mer. »

« LOGER LA FRANCE TELLE QU’ELLE EST »  
C’EST FAIRE CONFIANCE AUX TERRITOIRES DE 

NOTRE RÉPUBLIQUE

« Il est temps d’inscrire la programmation de loge-

ments dans une réelle démarche partenariale et de faire 

confiance aux territoires.  Dans chaque région sous la 

responsabilité de l’Etat, les acteurs de terrain, élus et 

bailleurs sociaux, doivent pouvoir définir une program-

mation qui réponde aux enjeux locaux.  Il en va de même 

concernant la production de logements sociaux en VEFA. 

Chaque territoire doit avoir la possibilité de négocier des 

chartes pour encadrer le prix ce type de production. »

LE MOUVEMENT HLM ENTEND PRENDRE TOUTE 
SA PART POUR RELEVER LE DÉFI QUE CONSTITUE 

LA NEUTRALITÉ CARBONE

« Notre parc est performant, plus que le parc privé. Nous 

ne nous en satisfaisons pas. Notre objectif est d’éradiquer 

les passoires thermiques d’ici 2027. 

Il nous faut également partir du réel : 75% des logements 

de 2050 sont déjà construits.  Le Mouvement Hlm souhaite 

engager des plans « qualité de vie » pour rénover et 

restructurer le parc social existant et lui donner une « 

seconde vie ». Cette démarche pourra s’amorcer je l’es-

père avec l’aide de 500 millions d’euros à la rénovation 

lourde qui est portée dans le plan de relance. »

 Revoir l’intégralité de la journée « Les Hlm, acteurs de 
la relance » en vidéo, sur union-habitat.org
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JOURNÉE «LES HLM, ACTEURS DE LA RELANCE» DU 15 SEPTEMBRE

LH

Jean-Louis Dumont, Président de l’Union sociale pour l’habitat
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Rappeler que le logement social 
est un bien de première nécessité 
au service de la solidarité et de la 
cohésion territoriale

Dans le contexte, le Mouvement Hlm doit, avec le soutien 
des pouvoirs publics, se préparer à une aggravation de 
la situation économique et sociale d’une partie des loca-
taires et des demandeurs de logement social. Consciente 
des enjeux, l’USH propose de :
• Augmenter les aides au logement pour mieux 

répondre aux difficultés économiques d’une partie 
des locataires et des demandeurs ;

• Faciliter la production de logements très sociaux par 
le renforcement du financement des PLAI dans le 
Fonds national des aides à la pierre ;

• Accompagner les organismes Hlm pour participer 
à un plan massif pour le développement de l’offre 
et la rénovation des offres d’hébergement et de 
structures collectives (FTM, FJT) existantes et pour 
amplifier le développement d’offres nouvelles de 
« logements adaptés » (pensions de famille et rési-
dences sociales) ;

• Adopter un moratoire sur la mise en œuvre 
complexe de la réforme des attributions pour 
laisser le temps aux organismes Hlm et aux collec-
tivités locales de faire des propositions concrètes 
pour améliorer les attributions et mieux prendre 
en compte les « travailleurs clés » ;

• Accélérer le lancement des PRU et amplifier le trai-
tement des quartiers les plus sensibles, notamment 
en remettant en place le système d’avances sur 
projets dans le cadre du NPNRU ; en renforçant les 
moyens de l’ANRU à hauteur de 2 milliards d’euros 
permettant de générer 8 milliards d’euros d’inves-
tissement, en complément des 40 milliards déjà 
validés ; en privilégiant les subventions aux prêts et 
en réintégrant dans les projets les opérations écar-
tées faute de moyens financiers suffisants
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Faire du logement social un 
atout dans la lutte contre le 
changement climatique 

La performance énergétique est une préoccupation 
permanente des organismes Hlm qui ont démontré leur 
savoir-faire et leur engagement. Déjà 80% du parc des 
organismes Hlm présente une performance énergétique 
de niveau D ou supérieure.
Le Mouvement Hlm se fixe l’objectif de faire disparaître 
les passoires thermiques sur la période du prochain 
FEDER (2021-2027).
Au-delà, pour relever le défi de la neutralité carbone en 
2050, un changement considérable en matière de concep-
tion et de recours aux énergies décarbonées doit être mis 
en œuvre dans le secteur du bâtiment, en parallèle d’un 
effort continu pour limiter les consommations d’énergie 
par une amélioration de la performance énergétique.  
Or, 75% des logements de 2050 sont déjà construits. 
Pour relever le défi de la neutralité carbone en 2050, 
nous proposons un vaste plan de rénovation :
• En engageant des « plans qualité de vie » pour 

rénover et restructurer des centaines de milliers de 
logements et leur donner ainsi une « seconde vie » ; 

• En amplifiant les programmes de résorption de l’ha-
bitat indigne en Outre-mer tout en tenant compte 
des spécificités climatiques et en dézonant le crédit 
d’impôt « réhabilitation » pour le logement social.

3

Faire du logement social un 
puissant levier de relance

Ce plan sur 3 ans peut permettre de préserver plus de 
600 000 emplois dans le secteur par la production de 
plus de 330 000 logements et l’amélioration de plus 

de 500 000 logements grâce à un soutien renforcé des 
pouvoirs publics et des partenaires financiers du secteur 
Hlm. 
• Revenir sur la baisse des APL et la RLS à l’issue 

de la « clause de revoyure » (2022) pour permettre 
aux Hlm de récupérer 6% d’autofinancement et de 
reprendre une dynamique de croissance des inves-
tissements ;

• Etablir un taux de TVA à 5,5% sur les investisse-
ments des organismes Hlm ; 

• Renforcer l’effectivité des aides de taux de la Caisse 
des dépôts par la baisse du taux plancher du 
Livret A et le réexamen du taux de commissionne-
ment bancaire ;

• Prolonger les simplifications des modalités de 
garantie d’emprunts des collectivités locales qui ont 
été mises en place pendant le confinement ;

• Mieux compenser l’exonération long terme de 
foncier bâti pour les collectivités locales comportant 
de nombreux logements sociaux ou bénéficiaires de 
la politique de la ville ;

• Ouvrir avec la Caisse des Dépôts pour 2021, 2022 et 
2023 une enveloppe annuelle de 1 milliard d’euros 
de titres participatifs aux conditions financières 
actuelles et une nouvelle enveloppe de PHHB.
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Donner au plus grand nombre la 
possibilité de construire un parcours 
résidentiel par l’accession sociale

L’accession à la propriété connait un ralentissement 
inquiétant : panne actuelle des process et du marché, 
report d’opérations après les élections municipales, 
inquiétudes des ménages quant à leurs revenus futurs, 
comportement plus prudent des banques. 

FOCUS

Pour être utiles ensemble, le Mouvement Hlm a élaboré des propositions pour une relance juste et durable. 9 conversations ont été 
menées avec plus de 300 participants autour de 3 axes :
• social : pour lutter contre les effets de la crise économique
• économique : pour investir, préserver l’emploi et améliorer les conditions de vie
• écologique : pour s’engager immédiatement et participer à la neutralité carbone en 2050

6 propositions 
pour une relance juste et durable

Nombre d’agréments en métropole hors ANRU

Source : Les Hlm en chiffres - Edition 2020   De 2017 à 2019, on enregistre un déficit cumulé de 45 
500 agréments par rapport au niveau atteint en 2016

 Documents de référence 

Les Hlm en chiffres - Edition 2020

Rapport d’impact Hlm 2019 : Indicateurs sociaux  
et environnementaux du secteur Hlm français 



FOCUS

Le Mouvement Hlm propose : 
• La prolongation du prêt à taux zéro sur l’ensemble 

du territoire pour au moins deux années, au-delà de 
l’échéance initialement prévue du 31 décembre 2021 
et en doublant la quotité de PTZ autorisée dans les 
zones B2 et C ;

• La cristallisation du taux du PSLA à la signature du 
contrat de location-accession ;

• Une prime à l’achat de 15 000 euros pour tout 
ménage sous plafonds de revenus se portant acqué-
reur de sa résidence principale sous plafonds de prix 
dans une démarche de rapprochement domicile/
travail ;

• L’alignement des valeurs des plafonds de prix et de 
revenus des PSLA et BRS des zones B et C sur celles 
de la zone A jusqu’à fin 2022 ;

• L’encouragement des innovations permettant de 
dissocier le foncier et le bâti.
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Gagner en agilité pour engager 
une relance responsable au plus 
près des territoires

Pour agir vite au service de la relance, le Mouvement Hlm 
en appelle à :
• Une numérisation et une simplification des procé-

dures d’urbanisme et d’agrément ; 
• Une pause normative ; 
• Une simplification des règles de commande 

publique.
Pour éviter les à-coups de la programmation, garantir 
pour l’ensemble des acteurs de la filière une stabilité des 
financements, mieux impliquer les collectivités locales, le 
Mouvement Hlm propose de déconcentrer les agréments 
en régions sur trois ans par enveloppes déconcentrées 
du FNAP et ainsi : 
• Renforcer la délégation des aides à la pierre ;
• Permettre de mieux suivre les mises en service liées 

aux agréments ; 
• Permettre aux organismes d’établir un engagement 

volontaire territorial sur quatre axes : Production ; 
réhabilitation/rénovation urbaine ; qualité de service 
; projets de vente ;

• Limiter l’inflation des prix en VEFA en permettant 
aux CRHH de définir des chartes de maîtrise des 

prix en VEFA sur le modèle de ce qui se pratique 
dans les collectivités locales, conditionnant l’octroi 
des aides à la pierre et la délivrance des garanties 
des collectivités locales ;

• Expérimenter dans ce cadre l’adaptation des 
zonages locatifs pour les opérations sous maîtrise 
d’ouvrage Hlm.
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Mettre la performance économique 
au service de la mission sociale

En tant qu’acteurs économiques responsables, les 
organismes Hlm veulent mettre leur performance 
économique au service de l’intensification des actions 
sociales, indispensables dans les années qui viennent. 
Deux grands chantiers sont proposés : l’emploi et l’accès 
au logement décent de ceux qui en sont le plus éloignés. 
Plus de 4 millions d’heures d’insertion sont réalisées 
tous les ans dans les organismes Hlm. Le Mouvement 
Hlm veut aller plus loin et en appelle à : 
• Un élargissement des publics éligibles aux clauses 

d’insertion, notamment à tous les chômeurs sans 
condition de durée ; 

• L’utilisation du critère social pour l’insertion des 
publics en difficulté sans condition de recours dans 
les règles de la commande publique ;

• La levée des freins juridiques à la mutualisa-
tion des clauses d’insertion dans les marchés 
publics des organismes en permettant la mutua-
lisation entre plusieurs bailleurs en faveur de 
parcours  longs.

Accès et maintien dans le logement des ménages en 
difficulté : 
• Le Mouvement Hlm s’est engagé à amplifier le 

financement, à hauteur de 15 millions d’euros 
par an, du programme « 10 000 logements Hlm  
accompagnés  » dans le cadre du FNAVDL. Ce 
nouveau programme doit être soutenu durablement 
par un abondement par, compte tenu de l’amplifica-
tion des difficultés économiques et sociales.

• Le « logement d’abord » nécessite un partenariat 
étroit entre le secteur Hlm et le secteur associatif. 
Alors que le secteur Hlm voit ses capacités d’action 
amoindries par les réformes gouvernementales 
récentes (APL, RLS, TVA…), le secteur associatif 
quant à lui ne dispose, pour sa gestion, que d’une 
visibilité annuelle, ce qui fait obstacle aux principes 
de projection et de planification. Les secteurs Hlm 
et associatifs appellent conjointement à une loi 
de programmation pluriannuelle du « logement 
d’abord » prenant en compte l’hébergement comme 
le logement adapté, et associant plan d’investisse-
ment et visibilité sur les moyens de gestion.

DÉVELOPPER LES « PARCOURS GARDIENS » 

Le parcours gardiens a été initié depuis 2015 par 
plusieurs organismes Hlm en partenariat avec l’Afpols 
et des structures d’insertion par l’activité économique 
qui intègre l’emploi, la formation et l’accompagnement 
et prépare des demandeurs d’emploi dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation au diplôme certi-
fiant de gardien d’immeubles. Il nécessite un important 
soutien, notamment aux structures accompagnantes. 
En soutenant les structures d’insertion, l’État rendrait 
possible une amplification de ce mode de retour ou 
d’accès à l’emploi particulièrement intéressant.

Social, économie, écologie... 
Les Hlm sont prêts à être les acteurs d’une relance juste et durable

ONT CONTRIBUÉ À CES TRAVAUX 

• Les fédérations à travers trois contributions écrites 

(OPH/ESH, Coop’Hlm, Procivis-UESAP) 

• Les organismes Hlm à travers six conversations régio-

nales ayant rassemblé 302 dirigeantes et dirigeants 

d’organismes 

• Les Associations régionales Normandie, Hauts-de-

France, Île-de-France à travers trois contributions 

écrites 

• Les commissions et groupes de travail de l’USH Qualité 

de service ; Attribution, gestion sociale, mixité ; Quartier, 

sécurité, emploi ; Stratégies patrimoniales ; Commande 

publique à travers cinq contributions écrites 

• La Mission Europe 
• La Mission Outre-Mer 
• Par ailleurs, ces travaux ont donné lieu à une présen-

tation et des échanges avec les partenaires suivants : 

Associations de collectivités locales et d’élus : AdCF, 

APVF, AMF, France Urbaine, Villes de France, Régions 

de France, ADF Associations de locataires : CNL, CLCV, 

CSF, AFOC, CGL Associations de solidarités, acteurs du 

logement et de l’insertion : FAP, FAS, FAPIL, UNIOPS, 

SOLIHA, UNAFO, ADEF, ALFI

 Retrouvez toutes les propositions et contributions du 
Mouvement Hlm pour une relance juste et durable sur 
union-habitat.org
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EN IMAGES

LES TROPHÉES DE L’INNOVATION HLM 2020

La 4ème édition des Trophées de 
l’innovation Hlm, récompense 
l’esprit d’initiative et la créativité 
des bailleurs sociaux et de leurs 
partenaires.

L’innovation constitue l’une des 
preuves que notre secteur est en 
mouvement, à l’écoute du monde 
qui l’entoure. 

C’est, chaque année, un véritable 
engouement et un beau succès 
que nous constatons autour 
des Trophées et dont nous nous 
félicitons. 

Souffle d’optimisme indispen-
sable, l’innovation est et doit rester 
une des priorités des organismes 
Hlm pour continuer de faire vivre 
le modèle français du logement 
social !

Immobilière 3F - Le passage partagé ou la ville sur la ville
Prix de l’innovation architecturale et bas-carbone en parte-

nariat avec la fondation Excellence SMA

Seine-Saint-Denis habitat - La réalité virtuelle, outil de 
prévention incendie

Prix de l’innovation sociale, en partenariat avec Caisse d’Épargne

Aquitanis - OPH de Bordeaux Métropole - La Cave Agricole
Prix de l’innovation liée au développement local et économique, 
en partenariat avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels

Tarn Habitat - Hackathon Régie 2020
Prix de l’innovation managériale, en partenariat avec l’Afpols

CISN Résidences locatives - Kenkiz, une résidence de terre et de 
vent, ouverte sur la nature !

Prix « coup de cœur », en partenariat avec la Banque des Territoires

 Pour en savoir plus et visionner la séquence  sur 
union-habitat.org

HLM-INFO.FR : UN NOUVEAU SITE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT SOCIAL

Le site d’information grand public Hlm-info.fr, lancé par l’Union sociale pour l’habitat, est né du constat qu’il n’existe pas de site rassemblant l’ensemble 
des informations nécessaires aux demandeurs d’un logement social ou aux locataires.

L’Union sociale pour l’habitat a souhaité rendre accessible, sur un site web unique, le maximum d’éléments sur les démarches, les droits et le fonction-
nement du logement social.

« Suis-je éligible à un logement social ? Quels sont mes droits et devoirs en tant que locataire  ? Puis-je acheter un logement social ? ». Différentes 
rubriques composent ce nouveau service d’information, avec notamment un simulateur d’éligibilité et de nombreux contacts utiles, définis en fonction de 
sa localisation géographique.

Hlm-info.fr vient compléter l’offre numérique de l’Union sociale pour l’habitat, avec le site institutionnel, et Bienvéo.fr, qui met en visibilité les offres de 
logements disponibles.

 Parcourir le site Hlm-info.fr
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MAITRISE D'OUVRAGE MAITRISE D'OEUVRE

GAËTAN LE PENHUEL
23 rue de Cléry
75002 Paris

Garage Renault, passage St Pierre Amelot, Paris 11e

Construction d'une opération de 69 logements et de locaux d'activités échelle :
1:4,907

25/07/2019

Perspective sur le passage

I3F Groupe Logement
159 rue Nationale
75013 Paris

SAM architectes
25 rue Popincourt
75011 Paris

CARNET DE DETAILS n°: -

ind.: 1

MAITRISE D'OEUVRE

GEC INGENIERIE
134b r. du vieux pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

BET TCE

ALBERT & Cie
21 rue des Hayeps
93100 Montreuil

BET HQE
24/05/2019
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© Tarn Habitat

© MXC Architectes

© Aquitanis


