
Utilisation  
de l’abattement  
de la TFPB  
dans les QPV

(taxe foncière sur  
les propriétés bâties)

(quartiers prioritaires  
de la politique de la ville)



Pluricité – MLN Conseil

Date version : Mai 2021



Bilan triennal 
2017-2019





Édito

Ce bilan triennal a été réalisé par l’USH 
au cours d’une année marquée par 
une crise sanitaire qui a bouleversé 
le quotidien des locataires Hlm 

et notamment les habitants des quartiers. 
C’est pour le Mouvement Hlm et ses partenaires, 
notamment les collectivités locales, l’occasion 
de mesurer les efforts accomplis et les effets 
dans les quartiers. Il est aussi l’occasion, au 
regard des enjeux de solidarité, d’identifier 
collectivement les pistes d’amélioration de 
ce dispositif pour être au rendez-vous des 
besoins des habitants et des quartiers dans 
les prochaines années.

Les millions de personnes qui vivent dans 
les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville aspirent à un cadre de vie de qualité. 
Les organismes Hlm, avec un patrimoine 
d’1,4 million de logements sociaux sur ces 
territoires, consacrent d’importants moyens 
pour garantir une gestion adaptée du bâti et des 
espaces extérieurs mais aussi accompagner les 
initiatives et les talents des habitants.

C’est tout le sens de l’abattement de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB), 
qui joue un rôle d’amplificateur des actions 
d’utilité sociale des organismes Hlm ainsi 
que des partenaires locaux dans les quartiers 
prioritaires de politique de la ville (QPV). Au fil 
des ans, grâce à ce dispositif, les organismes 
Hlm ont renforcé leurs interventions de 
terrain (tranquillité résidentielle, gestion 
des encombrants, projets sociaux, emplois 
d’insertion…), et ont mis en place des métiers 
spécifiques (développement social urbain, 
tranquillité résidentielle…).

Depuis 2015, l’utilisation de cet abattement 
s’établit dans un cadre partenarial avec les 
collectivités territoriales, les services de l’État 
ainsi que les représentants des locataires et 
les conseils citoyens. Cet outil est avant tout 
un outil de la politique de la ville qui permet de 
réaliser des actions concrètes pour le quotidien 
des habitants et de conforter dans la durée 
les projets de renouvellement urbain. Moyens 
d’exception, les moyens de la politique de la 
ville ainsi mobilisés, viennent en complément, 
pour les renforcer, des moyens du droit commun 
qui doivent rester équitablement répartis sur 
l’ensemble du territoire.

Rattachées aux contrats de ville, les conventions 
d’abattement de la TFPB sont effectives 
jusqu’en 2022. Cette échéance doit être 
l’occasion de faire le bilan du travail mené, 
de le mettre en perspective avec les besoins 
locaux et de les renouveler. 

Emmanuelle Cosse
Présidente de l’Union sociale pour l’habitat
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Contexte et enjeux 
de l’abattement de 
la TFPB dans les QPV
LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES DE LA 
POLITIQUE DE LA VILLE 
(QPV), DES TERRITOIRES 
NÉCESSITANT UNE 
ATTENTION ET UN 
SOUTIEN SPÉCIFIQUES

La politique de la ville est une 
politique de cohésion urbaine 
et de solidarité, nationale et 
locale, envers les quartiers 
défavorisés et leurs habitants.
Elle est conduite par l’État, 
les collectivités territoriales 
et leurs groupements dans 
l’objectif commun d’assurer 
l’égalité entre les territoires, 
de réduire les écarts de 
développement entre les 
quartiers défavorisés et leurs 
unités urbaines et d’améliorer 
les conditions de vie de leurs 
habitants.
Loi du 21 février 2014 de programmation  
pour la ville et la cohésion urbaine
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Au 1er janvier 2018, les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV) comptent 
près d’1,4 million de logements sociaux1.

Depuis la loi de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine du 21 février 2014, ces 
quartiers ont pour dénominateur commun 
la pauvreté2. Bien qu’ils revêtent des réalités 
nuancées (quartiers « historiques » de la 
politique de la ville, quartiers éloignés des 
cœurs d’agglomération, quartiers au sein 
de grandes villes moins en difficulté que la 
moyenne des QPV…), des singularités propres 
aux QPV sont à noter :

 — Fragilités sociales des populations : 
éloignement vis-à-vis de l’emploi, 
part plus importante d’habitants 
allocataires des minima sociaux ou 
ayant de faibles revenus, présence 
plus importante de familles 
monoparentales… ;

 — Une sur-représentation statistique 
des jeunes parmi la population des 
quartiers ;

 — Un faible niveau de qualification 
et de diplôme des habitants ;

 — Une importante proportion des 
ménages locataires du parc social ;

 — Des dégradations du patrimoine et des 
formes d’incivilités (parties communes, 
espaces extérieurs…) ;

 — Une exposition à la délinquance, aux 
formes de violence ou de vandalisme ;

 — Une image faiblement attractive 
de ces quartiers.

1 Source : RPLS au 1er janvier 2018.
2 La géographie prioritaire est définie sur la base du critère unique de concentration urbaine de la pauvreté, à savoir 

du niveau de revenu des habitants sur un périmètre géographique d’au moins 1 000 habitants.
3 Enquête BVA pour l’ANRU réalisée en 2017 concernant l’avis des habitants sur la transformation de leurs 

quartiers.

Bon nombre de ces territoires ont fait l’objet 
de transformations urbaines d’ampleur à 
l’appui des programmes initiés par l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine (Anru). 
Pour autant, des difficultés du quotidien 
subsistent et les habitants des QPV ont 
de fortes attentes3 sur :

 — L’amélioration de la qualité et l’usage 
des espaces extérieurs ;

 — Les conditions de vie dans le quartier ;

 — Le lien social et le vivre-ensemble ;

 — Le renforcement de la sécurité 
conjugué à l’amélioration du 
sentiment de sécurité ;

 — La présence et l’intervention en 
proximité des pouvoirs publics 
dans les quartiers.

En ce sens, l’utilisation de l’abattement de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), 
dispositif rattaché au contrat de ville, est 
pleinement en phase avec les aspirations des 
personnes qui vivent dans les QPV. L’utilisation 
de cet abattement permet de tendre vers un 
niveau de qualité de vie urbaine qui soit proche 
des autres quartiers.
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Une ambition affirmée en 
faveur de la qualité de vie 
dans les quartiers depuis 
l’origine du dispositif
Instauré en 2001, le dispositif d’abattement 
de 30 % sur la taxe foncière appliquée aux 
immeubles de logements sociaux situés 
en zone urbaine sensible est mis en œuvre 
par les organismes Hlm en contrepartie du 
déploiement d’actions contribuant à améliorer 
la qualité de service aux locataires. Il s’agissait 
initialement d’un dispositif d’atténuation d’une 
charge fiscale particulièrement lourde pour 
les bailleurs sociaux en raison de l’absence 
d’actualisation des valeurs locatives cadastrales 
depuis 1980. Aujourd’hui, cet abattement de 
30 % sur la base d’imposition à la TFPB est un 
des leviers de la politique de la ville. Il a d’abord 
concerné les zones urbaines sensibles et, 
depuis la loi de finances pour 2015, concerne 
les quartiers prioritaires. L’abattement de la 
TFPB s’applique aux impositions établies au 
titre des années 2016 à 2022 et fait l’objet d’une 
compensation partielle de l’État aux collectivités 
locales. Les conventions d’utilisation de 
l’abattement de la TFPB sont rattachées aux 
contrats de ville.

Les besoins des QPV appellent des 
interventions renforcées pour garantir une 
qualité du service équivalente aux autres 
quartiers. Ainsi, l’abattement permet de 
compenser les surcoûts liés à ce renforcement 
et couvre deux catégories d’actions :

 — Le renforcement des actions de 
gestion de droit commun (exemples : 
suppression des tags et des graffitis, 
ramassage des papiers et détritus…) ;

 — Les actions répondant aux 
besoins spécifiques de ces 
territoires (exemples : actions 
d’accompagnement social spécifiques, 
chantiers jeunes, enlèvement des 
épaves…).

L’ABATTEMENT DE LA TFPB, 
UN DISPOSITIF MAJEUR 
DANS LA POLITIQUE  
DE LA VILLE
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Ainsi, le nouveau cadre d’abattement de la 
TFPB de 2015 s’inscrit dans une articulation 
dynamique entre droit commun et intervention 
spécifique définie par la loi de 2014 sur la 
politique de la ville :

La politique de la ville 
mobilise et adapte, en premier 
lieu, les actions relevant 
des actions des politiques 
de droit commun…
… et, lorsque la nature des 
difficultés le nécessite, met 
en œuvre les instruments 
qui lui sont propres.
Loi du 21 février 2014 de programmation  
pour la ville et la cohésion urbaine

À ce titre, l’abattement de la TFPB est une 
ressource-clé de la gestion urbaine et sociale 
de proximité (GUSP), dont le pilotage, relié aux 
contrats de ville, est assuré par les collectivités 
locales et l’État avec, comme point d’attention, 
d’associer les habitants pour bénéficier de leur 
expertise d’usage et renforcer leur pouvoir 
d’agir sur les besoins du quotidien.

 La TFPB est un formidable levier 
pour faire fonctionner la GUSP, 
et surtout, elle permet l’acquisition 
d’une culture commune pour tous 
les partenaires !   

Source : Entretiens délégués du Préfet –  
Mai-juin 2020

En outre, via la GUSP, l’abattement de la TFPB 
est un atout pour pérenniser les investissements 
réalisés en vue d’améliorer le cadre de vie 
des habitants des quartiers prioritaires, 
notamment dans le cadre des programmes 
de renouvellement urbain (PNRU/NPNRU).
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Les allègements de taxe foncière : 
un moyen d’appuyer l’activité des 
organismes Hlm décidé par l’État 
mais assumé en grande partie par 
les collectivités locales
Le législateur a accordé sous des formes 
diverses des allègements de taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des 
organismes de logement social. Son intention 
est de soutenir financièrement le secteur du 
logement social en participant à l’équilibre 
financier des opérations de construction, en 
accompagnant la qualité de service dans les 
quartiers prioritaires, ou encore en participant 
au financement de travaux d’accessibilité 
ou d’économie d’énergie.

Dans certains cas, l’État verse une allocation 
compensatrice aux collectivités locales pour 
tenir compte de leur manque à gagner en 
termes de produit fiscal. Toutefois, les règles 
de calcul du montant de la compensation, 
spécifiques à chaque dispositif, ne corrigent 
qu’une part, parfois infime, de la perte fiscale 
supportée par les collectivités locales.

Voici les grandes lignes des mécanismes en jeu 
pour les 3 principaux dispositifs concernés.

1  Ou en acquisition-amélioration.
2  Au titre de la participation des collectivités locales à la limitation des dépenses et déficits publics.

Exonérations de longue durée

Les constructions neuves1 des organismes Hlm 
bénéficient actuellement en règle générale 
d’une exonération de 25 ans de la TFPB dès 
lors qu’elles ont été agréées, conventionnées et 
financées à plus de 50 % par des prêts aidés de 
la CDC. Cette exonération est prise en compte 
dans le calcul des loyers d’équilibre d’opération 
et participe donc à limiter les loyers de sortie.

La compensation versée aux collectivités locales 
au titre de ces exonérations résulte d’un calcul 
en trois étapes :

 — Calcul de la compensation théorique : 
Perte de produit = Montant des bases 
exonérées x Taux foncier bâti

 — Application d’une « franchise » 
diminuant la compensation théorique 
pour un montant équivalent à 10 % du 
produit total de foncier bâti effectif

 — Application d’un coefficient de 
minoration : la compensation 
théorique après franchise supporte 
chaque année un abattement 
supplémentaire2.

Il en résulte que la compensation versée ne 
représente finalement qu’environ 3 % de la perte 
de produit fiscal que subissent les communes 
et intercommunalités.

Deux grands changements apportés par la réforme 
de l’abattement de la TFPB en 2015
Cet abattement de 30 % sur la base d’imposition à la TFPB est un des leviers de la politique de 
la ville. Il a d’abord concerné les zones urbaines sensibles et depuis la loi de finances pour 2015, 
concerne les quartiers prioritaires.
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Ainsi, en 2018, pour une compensation 
théorique de 463 M€3, les communes 
perçoivent une compensation effective de 
15 M€…4 Cette perte fiscale est d’autant 
plus importante pour une commune qu’elle 
comporte de nombreux logements sociaux.

À l’issue de cette exonération les organismes 
acquittent de plein droit la TFPB. La 
charge fiscale pour les organismes est ainsi 
actuellement à ce titre de près de 2,5 Mds€.

Abattement de 30 % en QPV

Les logements locatifs sociaux bénéficient 
d’un abattement de la TFPB de 30 % s’ils sont 
situés dans un quartier prioritaire de la politique 
de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville. En 
contrepartie, les bailleurs s’engagent à améliorer 
la qualité de service et la qualité de vie urbaine 
dans le cadre d’une convention signée avec 
l’État et les collectivités locales.

La compensation versée aux collectivités 
locales est établie à partir du montant des bases 
exonérées en N et du taux de foncier bâti voté 
en N-1. Cette compensation est pondérée par 
un coefficient fixé depuis 2014 à 0,399680. 
La compensation versée est donc égale à 
environ 40 % de la perte de produit fiscal.

Ainsi, pour une compensation théorique 
de 156 M€, les communes perçoivent une 
compensation de 63 M€5.

Dégrèvements pour travaux de mise en 
accessibilité, de prévention des risques 
technologiques, et d’économie d’énergie

Les travaux réalisés par les organismes de 
logement social pour la mise en accessibilité 
des logements aux personnes en situation 

3  Sources : Données extraites du rapport 2019 sur le « Coût pour les collectivités territoriales des mesures 
d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux » - DGFIP et ministère de l’Action et des Comptes publics.

4  Respectivement 37 M€ et 1 M€ pour les intercommunalités.
5  Respectivement 11 M€ et 4 M€ pour les intercommunalités.

de handicap ainsi que pour respecter les 
prescriptions du plan de prévention des risques 
technologiques ouvrent droit à un dégrèvement 
sur la cotisation de la TFPB à hauteur des 
dépenses totales engagées.

Les travaux permettant de réaliser des 
économies d’énergie, et se conformant 
à la réglementation thermique en vigueur, 
donnent lieu à un dégrèvement de taxe foncière 
à hauteur du quart des dépenses engagées 
au cours de l’année précédant celle au titre 
de laquelle l’imposition est due.

S’agissant de dégrèvements, le dispositif est 
in fine neutre pour les collectivités locales qui 
perçoivent la totalité du produit de foncier 
bâti : l’organisme bénéficie d’une réduction 
de cotisation et l’État se substitue à lui pour 
acquitter à la collectivité locale la partie de 
cotisation faisant l’objet du dégrèvement.

À noter que lorsque le dégrèvement ne peut 
être effectué dans sa totalité sur les cotisations 
des immeubles qui ont bénéficié des travaux, 
le solde est imputé sur les cotisations afférentes 
à des immeubles dans la même commune, 
ou dans d’autres communes, relevant du même 
service des impôts au nom du même bailleur 
et au titre de la même année.

Pour information, le dégrèvement relatif aux 
dépenses pour travaux d’économie d’énergie 
représente 110 M€ en 2019, pris en charge 
par l’État.

Sylvie ROMIA
Responsable des études
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Le 24 avril 2015, un cadre national de l’utilisation 
de l’abattement de la TFPB a été signé entre l’État, 
l’association Ville et Banlieue, l’Association des 
communautés urbaines de France, l’Association 
des maires de grandes villes de France, 
l’Assemblée des communautés de France et 
l’Union sociale pour l’habitat. Il définit les principes 
d’utilisation de l’abattement de la TFPB.

Les actions relevant de l’abattement de la 
TFPB doivent soutenir les objectifs de qualité 
de service, de développement social et de 
cohésion sociale dans les champs suivants :

 — L’organisation d’une présence de 
proximité adaptée au fonctionnement 
social des quartiers (référent social, 
chargé de développement social 
urbain, gardiennage…) et le soutien 
aux personnels de proximité (gestion 
des spécificités du patrimoine et des 
besoins des locataires) ;

 — L’adaptation des modes et rythmes 
d’entretien et de maintenance aux 
usages et modes d’habiter (gestion 
des dégradations, enlèvement des 
épaves, sur-entretien, gestion des 
encombrants et des déchets…) ;

 — Les dispositifs et actions contribuant 
à la tranquillité résidentielle (lutte 
contre l’occupation abusive des 
halls, vidéosurveillance, prévention 
situationnelle, médiation sociale, etc.) ;

 — Les actions visant à développer la 
participation et le vivre-ensemble 
(événements culturels ou sportifs, 
sensibilisation aux écogestes, actions 
d’insertion, mise à disposition de 
locaux associatifs ou de service…) ;

 — Les petits travaux d’amélioration 
du cadre de vie (sécurisation des 
caves, surcoûts de remise en état 
des logements…).

Ce cadre national prévoit l’élaboration 
d’une convention, annexée au contrat de 
ville, qui fixe notamment les objectifs et le 
programme d’actions triennal définis, sur 
la base d’un diagnostic partagé du QPV, 

avec les collectivités locales, l’État, l’organisme 
Hlm en associant les amicales de locataires.

Ce cadre national prévoit également que l’État, 
les collectivités, les organismes Hlm, associant 
les représentants des locataires au niveau des 
territoires, conviennent d’un plan d’action 
répondant à un diagnostic partagé, et dont le 
périmètre repose sur les 8 axes de dépenses 
suivants :

1.  Présence de personnel de proximité

2.  Formation/soutien des personnels 
de proximité

3.  Sur-entretien

4.  Gestion des déchets et des 
encombrants/épaves

5.  Tranquillité résidentielle

6.  Concertation/sensibilisation 
des locataires

7.  Animation, lien social, vivre-ensemble

8.  Petits travaux d’amélioration de la 
qualité de service.

Le cadre national de 2015 a insufflé une nouvelle 
approche dans l’utilisation du dispositif, en 
l’inscrivant désormais dans une dynamique 
de projet de territoire. Rattaché aux plans 
stratégiques et opérationnels des contrats de 
ville, il bénéficie de l’impulsion d’un pilotage 
partenarial renforcé, porté par les collectivités 
locales, en lien avec l’État. Dans ce nouveau 
périmètre d’intervention des contrats de ville, 
ce dispositif se situe comme une des ressources 
mobilisables pour coconstruire des réponses 
aux besoins des habitants des QPV.

Pour alimenter cette stratégie d’intervention, 
en écho aux trois piliers des nouveaux 
contrats de ville (développement de l’activité 
économique et de l’emploi, cohésion sociale, 
et cadre de vie / renouvellement urbain), 
les 8 axes d’intervention opérationnelle 
précités sont mobilisés, individuellement 
ou en transversalité, en fonction des priorités 
stratégiques définies localement par les 
partenaires.
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L’abattement de la TFPB, 
un levier pour contribuer 
à la qualité de service et 
à la cohésion sociale dans 
les territoires
Historiquement, les organismes Hlm ont 
une mission d’intérêt général, portant sur 
la production et la gestion d’une offre de 
logements en direction des ménages ne 
pouvant se loger aux conditions du marché.

À l’appui de leur ancrage local dans les territoires 
et de leur connaissance des acteurs locaux, les 
organismes Hlm peuvent aussi activer, selon 
les besoins, plusieurs fonctions d’utilité sociale 
au sein des QPV :

 — Une fonction d’insertion et de 
développement économique dans 
les quartiers : clauses sociales dans 
les marchés publics, marchés réservés 
(régies de quartiers, ESAT, etc.), mise 
à disposition de locaux d’activités, 
soutien financier et d’ingénierie 
de projets (fonds de dotation, 
aides à l’installation d’activités…), 
formation aux métiers de la proximité 
d’un organisme Hlm, coaching de 
préparation à l’emploi, etc. ;

 — Une fonction sociale : renforcement 
des liens de voisinage, animations 
sportives et culturelles, appui aux 
initiatives habitantes (services 
partagés, ateliers cuisine, etc.), soutien 
apporté à des personnes en difficultés 
sociales, inclusion numérique, 
entretien de son logement (auto-
réhabilitation accompagnée, logement 
pédagogique, etc.), tranquillité 
résidentielle (vidéoprotection, 
prévention situationnelle, etc.) ;

 — Une fonction environnementale : 
tri et valorisation des encombrants 
(ateliers de réparation, ressourcerie…), 
accompagnement des habitants aux 
écogestes, soutien aux pratiques 
de mobilités douces (locaux vélos, 
ateliers de réparation…), compostage, 
agriculture urbaine (fermes urbaines, 
jardins partagés, etc.).

Grâce à l’abattement de la TFPB, c’est la 
capacité d’intervention des organismes Hlm en 
matière de cohésion sociale qui est renforcée. 
En effet, l’abattement de la TFPB rend possible, 
voire permet d’amplifier, le portage de projets 
qui améliorent le cadre de vie et les conditions 
de vie des habitants des QPV.
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LES OBJECTIFS DU BILAN 
2017 - 2019

Le 29 avril 2015, l’USH s’engageait, en signant 
l’accord-cadre avec l’État et quatre associations 
d’élus de collectivités territoriales, à présenter 
un bilan national et triennal de l’utilisation de 
l’abattement de la TFPB.

Après avoir accompagné les organismes dans 
l’adoption du nouveau cadre national, et 
réalisé un premier bilan annuel en 2016, l’USH 
présente, avec le présent bilan triennal 2017-
2019, les résultats du travail mené sur le terrain 
par les organismes Hlm, en lien et au sein de la 
gouvernance partenariale locale mise en place.

LES ENJEUX DU BILAN TRIENNAL

1.  Valoriser les bonnes pratiques locales 
en termes de démarches partenariales, 
de réponses aux besoins locaux, de pilotage 
de la convention d’utilisation de l’abattement 
de la TFPB

2.  Mettre en perspective les pratiques  
et le cadre national d’utilisation de 
l’abattement de la TFPB

3.  Dans un contexte national de réforme 
de la fiscalité locale, nourrir le débat en 
exposant les points forts et les perspectives 
d’amélioration de l’abattement de la TFPB.

Repérer et valoriser les 
bonnes pratiques locales
La réalisation du bilan triennal a permis 
d’identifier et mettre en lumière une diversité 
de pratiques de gouvernance et notamment 
d’apprécier les avancées réalisées en matière de 
partenariat, grâce à l’impulsion suscitée depuis 
2015 par la mise en œuvre du cadre national.

Déjà, dès 2016, il avait été établi que la 
réalisation d’un diagnostic partagé était 
une base propice à l’émergence d’un plan 
d’action mieux concerté dans l’utilisation de 
l’abattement de la TFPB. Le présent bilan a ainsi 
permis d’identifier des pratiques d’organismes 
Hlm et de leurs partenaires favorisant une bonne 
relation et la définition d’objectifs communs.

Par ailleurs, de nombreuses actions innovantes 
de gestion de proximité ont vu le jour grâce 
au cadre national. Dans la continuité du travail 
réalisé pour l’année 2016, le bilan triennal 
2017-2019 a été l’occasion de répertorier à 
nouveau un ensemble d’initiatives significatives 
répondant aux besoins des habitants des QPV, 
portées par une gouvernance partenariale 
dynamique, de nature à ouvrir des voies de 
déploiement utiles pour d’autres territoires, avec 
l’appui de l’USH, des associations régionales, 
unions régionales et des organismes Hlm.
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Mettre en perspective 
les pratiques et le cadre 
national d’utilisation de 
l’abattement de la TFPB
Comme établi dans le cadre national, le tableau 
de bord proposé en 2015 présentant les actions 
menées par les organismes en huit axes, fait 
l’objet d’une réflexion continue de la part des 
acteurs. À partir des démarches et outils de 
suivi mis en œuvre pour rendre compte des 
initiatives de terrain, le présent bilan triennal a 
permis d’analyser en quoi les thèmes d’actions 
définis par le cadre national correspondent aux 
principaux domaines d’intervention sur le terrain 
et quelles en sont les limites ou comment une 
approche plus transversale peut être éclairante.

Par ailleurs, l’analyse de la pertinence des axes 
définis en rapport aux dépenses identifiées 
comme nécessaires par les bailleurs a été prise 
en compte. Cette question était soulevée en 
2016 par l’inégale répartition des dépenses 
entre axes. À titre d’exemple, l’axe consacré 
à la formation et au soutien des personnels 
(1 % des dépenses) semblait être traité par les 
financements de droit commun à une hauteur 
jugée suffisante par les bailleurs. Cette inégalité 
du poids des axes de dépenses est-elle le signe 
d’un cadre national inadapté ? À l’inverse, cette 
diversité des 8 axes et les poids différents de 
l’utilisation de chacun des axes sont-ils des 
atouts comme autant de leviers opérationnels 
d’une stratégie partenariale ? Le bilan triennal 
réalisé a permis d’apporter des éclairages à ce 
propos.

Tirer les enseignements 
des actions menées et 
esquisser des pistes 
d’amélioration
L’abattement de la TFPB est un sujet 
particulièrement sensible dans un contexte 
de réforme fiscale des collectivités locales 
marqué par :

 — Une sous-compensation par l’État 
de l’abattement de la TFPB à l’égard 
des communes

 — La perte du pouvoir des communes 
sur la détermination du taux de la 
taxe d’habitation et plus largement 
la suppression de cette recette 
fiscale, ainsi que la dépendance aux 
dotations de l’État en cas de produit 
départemental foncier déficitaire.

Dans ce contexte budgétaire, comprendre 
l’apport des actions menées dans le cadre 
de l’abattement de la TFPB, tant auprès des 
habitants que du cadre de vie est nécessaire. 
Il est également important, compte tenu 
des besoins et des attentes des populations 
logées dans les QPV, de parfaire le dispositif 
de l’abattement de la TFPB pour assurer sa 
pérennité et conforter son efficacité dans les 
prochaines années.
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MÉTHODOLOGIE ET CALENDRIER DE RÉALISATION 
DU BILAN TRIENNAL

Le calendrier et la méthodologie pour établir  
le bilan triennal 2017 - 2019
Le calendrier

LANCEMENT /  
CADRAGE

FÉVRIER / MARS 2020 MAI / JUIN 2020 AVRIL / JUIN 2020 JUIN / AOÛT 2020

- Échange 
téléphonique 
préparatoire

- Comité de pilotage 
de lancement

ANALYSE DOCUMENTAIRE DES 
DONNÉES DE BILAN 2017 À 2019

- Coanimation à distance de 6 échanges en 
région (coanimation avec les associations 

régionales : AR ou UR Hlm)

- Affinement de l’échantillon des initiatives 
remarquables et réalisation de focales 

complémentaires

- Organisation et coanimation d’une 
dizaine d’échanges territoriaux : organismes 

Hlm et partenaires locaux (organisation, 
animation et synthèse)

- Réalisation d’une enquête en ligne en 
direction des référents DSU des bailleurs

RÉDACTION ET 
PRÉSENTATION DU BILAN 

(TROIS LIVRABLES)

- Traitement et analyse statistique 
des données de bilan 2017 - 2019

- Construction de l’échantillon d’actions 
innovantes portées sur les territoires et 

réalisation de 11 fiches de valorisation 
renforcées et d’une quinzaine de 

fiches allégées

- Rédaction du rapport intermédiaire 
fondé sur l’analyse quantitative

- Présentation du rapport intermédiaire lors 
d’une 2e réunion du Comité de pilotage

- Prise de recul (temps d’analyse) 
et rédaction de trois livrables, 
chacun à destination de trois 

types d’acteurs différents : 
organismes Hlm, externes, USH

- Présentation du/des livrables 
lors d’une 3e réunion du Comité 

de pilotage

- Révision des livrables et 
transmission d’une version finale

0 1 2 3

ANALYSE QUALITATIVE À L’ÉCHELLE 
RÉGIONALE ET LOCALE
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Une méthodologie croisée de 
collecte et d’analyse de données 
quantitatives et qualitatives

L’analyse des données issues de l’outil national 
de l’USH renseigné par les organismes Hlm

La réalisation du bilan triennal a été facilitée 
par les modalités de suivi des actions mises en 
place dans les QPV, ainsi que par la remontée de 
données quantitatives issues de l’outil « TFPB 
Quartiers ». Ce service en ligne mis à disposition 
par l’USH est renseigné par les organismes Hlm. 
Il permet de recenser les programmes d’action 
et les éléments budgétaires rendant compte 
de la mise en œuvre des actions relatives à 
l’utilisation de l’abattement de la TFPB par QPV.

Nota bene : l’impact du contexte sanitaire sur la méthodologie et le 
calendrier de réalisation du bilan triennal de l’utilisation de l’abattement 
de la TFPB
Le lancement de la mission d’élaboration du bilan triennal a eu lieu lors d’un Comité de 
pilotage réuni le 9 mars 2020, sept jours avant la décision gouvernementale d’un confinement 
généralisé pour la population française. Ce COPIL est le seul réalisé en présentiel au cours 
de l’élaboration du bilan.

Dès lors, les calendriers des parties prenantes nationales, régionales, et locales mobilisées dans 
le cadre de l’étude ont été largement bouleversés. Il en est de même concernant la remontée 
de données quantitatives par les organismes Hlm, sur les mois de mars, avril et jusqu’à mi-mai 
2020, conduisant à concentrer les actions de collecte qualitative pour le bilan sur la période 
de mi-mai à mi-juin 2020.

Par ailleurs, toutes les phases de collecte et d’animation de terrain prévues ont été remplacées 
par des échanges à distance, en visioconférence.

L’échéance de finalisation de la mission a pu être adaptée. Les membres du Comité de 
pilotage de la mission se sont largement mobilisés pour faire remonter des pratiques de terrain 
étayant le bilan et pour organiser les échanges régionaux et territoriaux entre mars et juin 
2020. Leur contribution active a été un atout majeur pour permettre la réalisation de ce bilan 
triennal. L’Union sociale pour l’habitat remercie l’ensemble des participantes et participants à 
l’étude.
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Un rapport étayé et illustré par des remontées de données qualitatives issues principalement d’entretiens 
avec une pluralité d’acteurs parties prenantes du dispositif

Le panorama national a été nourri par la coanimation en visioconférence de 6 échanges en région, 
et d’une dizaine d’entretiens territoriaux cités ci-dessous :

VUE D’ENSEMBLE SUR LES TEMPS D’ÉCHANGES RÉGIONAUX ET TERRITORIAUX RÉALISÉS

Échanges régionaux  
(UR/AR/AT Hlm1 et bailleurs)

Territoires / entretiens territoriaux  
(collectivités territoriales, État, bailleurs, AR/UR/AT Hlm)

Hauts-de-France Beauvaisis Sambre Avesnois

Champagne-Ardenne / Alsace Grand Reims Cernay (Alsace)

Lorraine Metz Métropole -

Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) Métropole de Lyon -

PACA et Corse Vaucluse
Marseille Provence Métropole 
Conseil de territoire 1 (CT 1)

Île-de-France Val-d’Oise Val-de-Marne / Valenton

1  Union régionale (UR) pour l’habitat ; Association régionale Hlm (AR Hlm) ; Association territoriale (AT).

Ces entretiens ont été complétés, grâce à 
l’appui de l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires (ANCT), par des retours 
d’analyse de représentants de l’État issus 
de trois départements :

 — Entretiens et données rédigées 
issues de délégués du Préfet du 
département du Val-d’Oise et de 
la Creuse

 — Entretiens et données rédigées 
issues de la Direction de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion sociale 
(DJSCS) et des délégués du Préfet 
du département de La Réunion, 
complétés par un entretien et une 
remontée documentaire d’un bailleur 
social de La Réunion.
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Une enquête en ligne à laquelle ont répondu 
une trentaine de référents du développement 
social urbain (DSU) des bailleurs

L’enquête réalisée portait sur l’opinion des 
professionnels du DSU concernant la mise 
en œuvre de la convention d’utilisation de 
l’abattement de la TFPB. Les réponses à 
l’enquête ont conforté les analyses issues des 
échanges territoriaux.

La production de 11 fiches de valorisation 
et d’une vingtaine de focales illustratives 
sur des actions emblématiques et innovantes, 
soutenues sur les territoires avec le concours 
de l’abattement de la TFPB

La trentaine d’actions valorisées au titre des 
fiches ou des encadrés illustrant le présent bilan, 
a été sélectionnée en raison de l’effet levier 
important (financier, mais aussi, partenarial) 
sous-tendant la mise en œuvre des actions 
toujours emblématiques, et parfois également 
innovantes pour les territoires.

Les 11 fiches de valorisation, présentant une 
analyse approfondie de la mise en œuvre et 
des résultats des actions, figurent en annexe 
du présent rapport.

Des focales synthétiques sont disséminées 
au fil du présent bilan pour appuyer et illustrer 
le propos.

Les principaux objectifs des entretiens avec les collectivités, 
représentants de l’État et bailleurs
Les grands objectifs des entretiens territoriaux

Les échanges territoriaux ont permis d’appréhender les effets de l’abattement de la TFPB 
au niveau d’une « collectivité locale » (département, EPCI ou commune…).

Ils ont ainsi permis de comprendre les modes de fonctionnement locaux des conventions 
d’abattement de la TFPB ainsi que l’apport du cadre national de 2015 et sa traduction dans 
les territoires.

Les grands objectifs des entretiens régionaux

Les entretiens régionaux ont permis d’identifier, à partir de la pratique et de l’analyse partagée 
des acteurs, différents volets constituant la valeur ajoutée pour les territoires de l’abattement 
de la TFPB, d’étayer un argumentaire sur le maintien de ce dispositif fiscal au-delà de 2022, 
et de recenser les difficultés rencontrées et les axes de progrès à engager.

Les « verbatims » proposés dans le présent document sont issus des échanges territoriaux 
et régionaux avec les différentes parties prenantes du dispositif.
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L’abattement  
de la TFPB en chiffres

UN LEVIER FINANCIER 
AU SERVICE DES QPV 
ET DE LEURS  
HABITANTS

Précautions méthodologiques
L’outil de recensement des programmes d’action « TFPB Quartiers » mis à disposition 
des bailleurs par l’Union sociale pour l’habitat permet d’apprécier les dépenses valorisées 
au titre de l’abattement de la TFPB.

Chaque année, les organismes Hlm sont invités à recenser, dans cet outil en ligne, les actions 
valorisées au titre de l’abattement de la TFPB. Les données présentées ci-après couvrent la 
période 2017-2019. L’USH a lancé une campagne de saisie en ligne auprès des organismes Hlm 
qui s’est clôturée fin mai 2020. Trois principaux facteurs n’ont pas permis de viser l’exhaustivité 
des données : un outil renseigné sur la base du volontariat, une clôture des comptes 2019 des 
organismes Hlm fixée à fin mai 2020, le confinement lié à la Covid-19 et la gestion de crise. 
Pour ces raisons, le taux de renseignement de l’outil est moins élevé pour l’exercice 2019 
(104 organismes répondants en 2019 contre 195 en 2017). Les données demeurent toutefois 
suffisantes pour une exploitation statistique à l’échelle nationale et sont, dans ce contexte, 
majoritairement exprimées en pourcentage. 

183 €
par logement en moyenne
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Un investissement moyen de 183 €/logement 
en QPV sur la période 2017-2019

1 Le calcul du ratio : nombre de logements bénéficiant de l’abattement de la TFPB rapporté à la dépense valorisée 
dans le cadre de l’abattement de la TFPB. En 2016, la dépense moyenne était de 190 €/logement.

2 Ce ratio au logement s’élève à 251 € en prenant en compte les dépenses totales (valorisation TFPB 
et cofinancement).

3  L’estimation du montant national de dépenses liées aux actions réalisées et relatives à l’abattement de la TFPB 
est effectuée selon le calcul suivant : dépense moyenne valorisée dans le cadre de l’abattement de la TFPB par 
logement (nombre de logements locatifs sociaux en QPV au 1er janvier 2018), source RPLS.

Sur la période 2017-2019, les données 
disponibles dans l’outil de recensement des 
programmes d’action « TFPB Quartiers » 
permettent d’établir un ratio équivalent 

à 183 €1 par logement de dépenses d’actions 
valorisées dans le cadre des conventions 
d’abattement de la TFPB2.

DONNÉES-CLÉS ISSUES DE L’OUTIL TFPB QUARTIERS SUR LA PÉRIODE 2017-2019

2017 2018 2019

Nombre d’organismes Hlm répondants 195 163 104

Dépense moyenne valorisée dans le cadre 
de l’abattement de la TFPB par logement 
(euro)

170 € 190 € 200 €

Estimation des dépenses d’actions réalisées 
dans le cadre des conventions d’abattement 
de la TFPB (millions d’euros)3

232 M€ 260 M€ 273 M€

Part des dépenses valorisées dans le cadre 
de l’abattement de la TFPB

73 % 72 % 76 %

Part des dépenses financées  
par les organismes Hlm

23 % 22 % 22 %

Part des dépenses faisant l’objet d’autres 
financements

4 % 6 % 2 %

Sources : Outil TFPB Quartiers, RPLS 2018
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Un effet levier financier 
de l’abattement de la 
TFPB dans les quartiers
Les dépenses valorisées dans le cadre de 
l’abattement de la TFPB sont généralement 
complétées par les fonds propres des 
organismes Hlm et des cofinancements (entre 
25 % et 28 % des dépenses totales). L’effet levier 
de l’abattement avoisine 1,4 entre 2017 et 2019.

Un effet levier allant jusqu’à

1,4
sur la période 2017-2019

Ainsi, outre le fait de pouvoir financer davantage 
d’actions tant en nombre qu’en volume de 
financement pour une même action, l’abattement 
de la TFPB permet d’avoir une vision pluriannuelle 
et de maintenir une dynamique de financement en 
faveur des besoins au sein des QPV.

 On dépense plus que  
ce que l’on reçoit. »

« Si on n’avait pas l’abattement, 
les actions de proximité en 
termes de volumétrie seraient 
différentes. »

« L’abattement de la TFPB permet 
de maintenir une dynamique. 

Sources : Entretiens régionaux – Pluricité / MLN 
Conseil – Mai-juin 2020

L’utilisation de 
l’abattement de la TFPB : 
les tendances au niveau 
national
Une répartition équilibrée 
entre actions spécifiques et 
renforcement de la gestion 
de droit commun dans les QPV
Repère : Cadre national d’utilisation de 
l’abattement de la TFPB dans les QPV 
pour la qualité de vie urbaine – Tableau 
des actions de droits commun et actions 
spécifiques par axe – en annexe.

L’analyse des données remontées dans l’outil 
TFPB Quartiers sur la période 2017-2019 
pointe une répartition des dépenses valorisées 
par les organismes quasi équivalente entre 
les actions de renforcement des moyens 
de gestion de droit commun et les actions 
spécifiques aux QPV.
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RÉPARTITION DES DÉPENSES, ET DE LA 
VALORISATION ENTRE ACTIONS SPÉCIFIQUES 
ET RENFORCEMENT DE LA GESTION DE DROIT 
COMMUN

Source : Outil TFPB Quartiers – Résultats en moyenne, 
sur la période 2017-2019

… et un levier de développement 
d’actions ad hoc, emblématiques 
et à fort impact
Cette répartition équilibrée pointe 
l’implication des organismes Hlm sur des 
actions qui dépassent la gestion et l’entretien 
du patrimoine.

Zoom sur les résultats de l’enquête auprès 
des référents du DSU

À titre d’illustration, l’enquête déployée en mai 
2020 auprès des référents du développement 
social urbain (DSU) d’une trentaine 
d’organismes Hlm dans le cadre de la présente 
démarche, met en avant le portage d’actions 
« emblématiques » et à fort impact, pour 85 % 
des répondants.

PART DES BAILLEURS AYANT RÉALISÉ DES 
ACTIONS EMBLÉMATIQUES ET À FORT IMPACT, 
AU TITRE DE L’ABATTEMENT DE LA TFPB SUR LA 
PÉRIODE

Source : enquête référents DSU – mai 2020

15 % Non

85 % Oui

Renforcement 
des moyens de gestion 

de droit commun

Actions spécifiques 
aux quartiers

52 %
48 %
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Les « petits travaux d’amélioration de la qualité de service », 
le « renforcement de la gestion de proximité » et du « lien social » 
concentrent les 2/3 des dépenses valorisées au titre de l’abattement 
de la TFPB (source : Outil TFPB Quartiers)
Parmi les 8 axes du cadre national, l’axe 8 
« Petits travaux d’amélioration de la qualité 
de service » concentre 1/3 des dépenses 
valorisées au titre de l’abattement de la TFPB. 
L’axe 1 est le 2e poste de dépense (17 % des 
dépenses engagées en moyenne sur la période 

au titre du « renforcement de la présence du 
personnel de proximité ») ; suivi de près par les 
actions relatives à l’animation, au lien social et 
au vivre-ensemble (16 % pour l’axe 7) et celles 
relatives aux actions de « sur-entretien » (13 % 
des dépenses).

PART DES DÉPENSES VALORISÉES AU TITRE DE L’ABATTEMENT DE LA TFPB PAR AXE 
D’INTERVENTION SUR LA PÉRIODE 2017-2019

Source : Outil TFPB Quartiers – Résultats en moyenne, sur la période 2017-2019

17 % Axe 1. Renforcement 
de la présence du personnel 

de proximité

1 % Axe 2. Formation / Soutien 
des personnels de proximité

14 % Axe 3. Sur-entretien

8 % Axe 4. Gestion des déchets 
et encombrants / Épaves

10 % Axe 5. Tranquillité 
résidentielle

2 % Axe 6. Concertation / 
Sensibilisation des locataires

16 % Axe 7. Animation, 
lien social, vivre-ensemble

32 % Axe 8. Petits travaux 
d’amélioration de la qualité 

de service
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Une ventilation et une approche 
par axe de l’utilisation de 
l’abattement de la TFPB, qui 
demande des précautions 
d’interprétation

â Ainsi c’est la transversalité entre les 
8 axes qui constitue un véritable levier 
pour améliorer la qualité de service 
dans les territoires en QPV.

Dès lors, il importe de garder à l’esprit que :

 — Les dépenses sur l’« Axe 5 : 
Tranquillité résidentielle » (10 % 
des dépenses valorisées au titre de 
l’abattement de la TFPB sur la période 
2017-2019) ne représentent pas 
l’ensemble des moyens consacrés à 
cette thématique. En effet, les moyens 
humains, tels que le gardiennage, 
la surveillance ou les travaux de 
sécurisation sont valorisés dans les 
« Axe 1 : Renforcement de la présence 
du personnel de proximité » (postes 

de référents sécurité, de médiation 
sociale ou de sécurité privée) et 
« Axe 8 : Petits travaux d’amélioration 
de la qualité de service » ;

 — Un territoire qui aurait comme 
problématique de renforcer la 
tranquillité résidentielle pourrait 
mobiliser conjointement l’axe 5 
(« Tranquillité résidentielle »), l’axe 7 
(« Animation du lien social »), l’axe 6 
(« Concertation / Sensibilisation des 
locataires »), l’axe 2 (« Formation / 
Soutien des personnels de proximité » 
avec les dispositifs d’assistance 
psychologiques à la suite d’agression), 
l’axe 3 (« Sur-entretien » pour 
les réparations d’équipements 
vandalisés) ou encore l’axe 8 (« Petits 
travaux d’amélioration de la qualité 
de service » pour les travaux de 
sécurisation). Tous ces axes sont de 
nature à renforcer la cohésion sociale 
et urbaine des quartiers et l’intégration 
des quartiers dans la ville ;

 — L’Axe 6 « Concertation / 
Sensibilisation des locataires » (2 % 
des dépenses) ne comptabilise que le 
coût des actions dédiées, alors même 
que :

-  Les moyens humains mobilisés dans 
le cadre de ces actions sont valorisés 
au titre de l’axe 1 (exemple : agents 
du DSU)

-  Les actions des axes 3 et 4 intègrent 
souvent la participation des 
locataires (exemple : action sur 
le tri sélectif pour l’axe 4 ; travaux 
d’auto-embellissement des 
logements pour l’axe 8).

Précautions
Les 8 axes offrent un cadre de référence 
dans lequel les partenaires puisent 
pour répondre aux problématiques 
diagnostiquées. Le poids des axes est le 
reflet des actions définies au niveau local 
et l’analyse des stratégies d’intervention 
peut ainsi être biaisée par la ventilation. Les 
8 axes sont à considérer comme une palette 
de 8 leviers à mobiliser selon les besoins, 
en totalité, partiellement mais aussi le plus 
souvent en transversalité.

L’abattement de la TFPB ne doit donc 
pas se réduire à l’analyse comptable du 
recours à l’un ou l’autre axe. Le vrai enjeu 
étant de parvenir à coconstruire, sur les 
territoires, des actions à mener à l’appui 
des ressources allouées.
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ANALYSE QUALITATIVE 
DES ACTIONS VALORISÉES 
DANS LE CADRE DE 
L’UTILISATION DE 
L’ABATTEMENT DE LA TFPB
Pour apprécier la transversalité et la 
complémentarité des différents leviers 
d’action que constituent les 8 actions 
du cadre national, une analyse qualitative 
par thème a été privilégiée.

Présence renforcée 
et soutien au personnel 
de proximité
Les organismes Hlm renforcent les moyens 
humains et accompagnent les personnels dans 
l’acquisition de compétences afin de répondre 
au mieux aux enjeux de gestion urbaine et 
de cadre de vie des QPV.

Avec 17 % de dépenses valorisées en faveur du 
« Renforcement de la présence du personnel de 
proximité », cet axe constitue un levier important 
des organismes Hlm. Par une présence humaine 
renforcée et une gestion spécifique adaptée 
aux QPV, ces actions permettent :

 — De renforcer la qualité de service 
auprès des habitants dans des 
secteurs où le lien de proximité 
présente un enjeu important

 — D’agir en faveur de la tranquillité 
résidentielle

 — De développer des activités 
sociales et solidaires dans les 
quartiers (exemples : Coop’IB porté 
par Les Chalets, SA Patrimoine 
Languedocienne, Toulouse Métropole 
Habitat).

Parmi les actions valorisées au titre de cet 
axe, près de la moitié des actions concernent 
le « renforcement du gardiennage et de 
la surveillance » (45 % des dépenses).

Le renforcement de moyens relatif aux « agents 
de médiation sociale » est le deuxième poste 
de dépense (19 %). 

À noter que 14 % des dépenses de l’axe 1 sont 
consacrées aux financements des postes 
d’agents en charge du Développement social 
et urbain qui irriguent, de fait, la capacité de 
pilotage d’action par les organismes, tous 
axes confondus.

PART DES DÉPENSES VALORISÉES AU TITRE 
DE L’ABATTEMENT DE LA TFPB POUR L’AXE 1 : 
« RENFORCEMENT DE LA PRÉSENCE DU 
PERSONNEL DE PROXIMITÉ » POUR LA 
PÉRIODE 2017-2019

Source : Outil TFPB Quartier – Résultats en moyenne, 
sur la période 2017-2019

45 % 1.1 Renforcement 
du gardiennage 
et surveillance

19 % 1.2 Agents de 
médiation sociale

14 % 1.3 Agents de 
développement social 
et urbain

12 % 1.4 Coordonnateur 
Hlm de la gestion 
de proximité

6 % 1.5 Référents sécurité

1 % 1.6 Autres 
renforcements des moyens 
de gestion de droit commun

3 % 1.7 Autres actions 
spécifiques aux quartiers 
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Inter-bailleurs 

CHIFFRES- 
CLÉS
Plus d’une 
centaine
d’actions soutenues 
depuis 2017

300
visiteurs sur le marché 
des créatrices

Près de 1 500
visites par mois pour 
l’écrivain public 
de la Reynerie

360 k€
mobilisés par les 
3 bailleurs en 2018

Besoin(s) partagé(s) sur le territoire et genèse : 
À l’initiative du Groupe des Chalets, de Patrimoine SA Languedocienne 
et de Toulouse Métropole Habitat – Coop’IB « Coopération Inter-
bailleurs » est la concrétisation de plus de dix années de travail en 
commun et d’entraide entre les trois bailleurs dans les quartiers 
Reynerie et Bellefontaine en renouvellement urbain. La démarche est 
l’opportunité d’unir les moyens des trois organismes, et de structurer 
davantage leurs actions de terrain pour améliorer le cadre de vie des 
9 000 habitants de ces quartiers, tisser du lien social, développer des 
espaces de vie collective pour favoriser la convivialité, et diffuser une 
image positive de ces quartiers.

Contenu(s) : Les objectifs assignés au projet Coop’IB sont les 
suivants : un renforcement des liens avec les habitants dans certains 
contextes d’intranquillité résidentielle ; le développement d’espaces 
de vie collective pour favoriser la convivialité ; la transmission d’une 
nouvelle image des quartiers Reynerie et Bellefontaine ; l’implication 
de tous les acteurs locaux autour d’un même projet, pérenne et à forte 
valeur ajoutée sur ces territoires. Les actions sont déployées en lien 
avec les acteurs associatifs du quartier, pour retisser le lien social et 
permettre aux locataires de se réapproprier leurs espaces de vie.

À titre d’illustration, « Coop’IB » a notamment soutenu l’association 
« L’école et nous » pour mettre en place des actions d’occupation 
« positive » de l’espace public ; l’association « Parle avec elle » dans 
la mise en œuvre d’un marché des créatrices ; la Régie de quartier 
Reynerie dans la mise en place d’une démarche pour lutter contre les 
jets d’ordures sauvages, avec la création d’une bande dessinée sur le tri 
des déchets intitulée « Déchet’n’toi ». Également, des manifestations 
sportives comme « Fenêtre sur Foot » ou l’installation d’un poste 
d’écrivain public sur la Reynerie comptent parmi les nombreuses 
actions soutenues depuis 2017.

Retour(s) d’expérience : Coop’IB constitue aujourd’hui un 
levier pour faciliter les relations avec les locataires et acteurs du 
quartier, pour partager des expériences qui ont fait leurs preuves 
et pour clarifier les relations avec les partenaires (la ville, Toulouse 
Métropole et les services de l’État). Les représentants des locataires 
saluent l’investissement au quotidien des équipes des bailleurs et 
l’amélioration du cadre de vie par l’effort conjugué de ces différentes 
initiatives. En outre, le projet a été récompensé en 2018 au titre des 
Trophée de l’innovation Hlm dans la catégorie innovation sociale et 
économique.
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En complément des actions de renforcement 
de la présence de proximité, l’accord-cadre de 
2015 prévoit un axe dédié à la « Formation / 
Soutien des personnels de proximité ». Il est 
pensé comme un complément des actions 
de renforcement de la présence de proximité 
(axe 1). Il représente 1 % des dépenses valorisées 
dans le cadre de l’abattement de la TFPB 

et répond à des besoins spécifiques des 
organismes Hlm :

 — Formation à la gestion de crise

 — Compréhension du fonctionnement 
social, des différentes cultures, gestion 
des comportements agressifs

 — Dispositifs d’assistance psychologique 
à la suite d’agressions, etc.

â Les actions de formation représentent 57 % 
des dépenses valorisées au titre de cet axe.

PART DES DÉPENSES VALORISÉES AU TITRE DE L’ABATTEMENT DE LA TFPB POUR L’AXE 2 
« FORMATION /SOUTIEN DES PERSONNELS DE PROXIMITÉ » POUR LA PÉRIODE 2017-2019

Source : Outil TFPB Quartier – Résultats en moyenne, sur la période 2017-2019

57 % 2.1 Formations 
spécifiques 

12 % 2.2 Sessions de 
coordination inter acteurs 

30 % 2.3 Dispositifs 
de soutien 

1 % 2.4 Autres 
renforcements des 

moyens de gestion de droit 
commun 
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CHIFFRES- 
CLÉS
Plus de 50
personnes formées

Besoin(s) partagé(s) sur le territoire et genèse : Face à la 
problématique grandissante des punaises de lit et des cas d’infestation 
recensés sur la commune (et spécifiquement dans les QPV), la 
municipalité de Cavaillon (à travers l’Atelier Santé Ville du CCAS) et les 
bailleurs, ont accompagné l’animation d’une après-midi d’information/
formation dispensée par l’entomologiste Jean-Michel Bérenger. Cette 
action collective a été portée dans l’objectif de déployer une réponse 
globale et partenariale, en vue de la suppression totale des punaises de 
lit dans les lieux d’habitation.

Contenu(s) : L’action a reposé sur l’animation d’une démarche 
en plusieurs temps avec en premier point d’entrée, la formation du 
tissu d’acteurs-ressources au niveau local (au premier plan desquels, 
les équipes de proximité des organismes Hlm aux côtés des agents 
du CCAS). Ce premier temps a permis de développer un protocole 
reposant sur une approche préventive, validé par l’entomologiste 
et envoyé à l’ensemble des professionnels du territoire. Pour 
prolonger l’action, des ateliers animés par l’Association nationale des 
Compagnons bâtisseurs, ont permis de réaliser des démonstrations 
auprès d’un public élargi. Des ateliers pour évoquer la prise en 
charge des situations d’infestation pour des personnes présentant 
des problématiques sociales complexes (personnes âgées, troubles 
d’occupation du logement…) ont également été mises en place.

Retour(s) d’expérience : Une forte mobilisation du maillage local, 
au premier plan les bailleurs intervenant sur Cavaillon, et une meilleure 
réactivité/ réponse des organismes en cas d’infestation. En parallèle 
une approche préventive qui se diffuse, et vise l’autonomisation des 
résidents / locataires face à la problématique. En outre, la démarche 
entend se prolonger, avec notamment la conception et diffusion d’un 
flyer à destination des habitants et la cartographie des cas recensés 
sur le SIG de la commune.

Protocole de lutte contre 
les punaises de lit et formation 
des équipes de proximité

©Ville de Cavaillon
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Entretien, déchets 
et modes d’habiter
La qualité de service au sein des QPV repose 
pour une grande part sur l’entretien des espaces 
et le traitement des déchets à la fois en termes 
de gestion mais également d’usages des 
habitants.

L’axe consacré au « sur-entretien » est un 
champ d’intervention historique des bailleurs 
et représente 14 % des dépenses valorisées au 
titre de l’abattement de la TFPB sur la période 
2017-2019. Il permet le renforcement du niveau 
de service dans les quartiers prioritaires.

Parmi les actions financées au titre de cet 
axe, le « Renforcement du nettoyage » et 
la « Réparation des équipements vandalisés » 
représentent 71 % des dépenses. D’autres 
natures de dépense peuvent également être 
mobilisées, telles que la réduction des délais 
d’intervention technique ou la suppression 
de tags/graffitis.

PART DES DÉPENSES VALORISÉES AU TITRE 
DE L’ABATTEMENT DE LA TFPB POUR L’AXE 3  
« SUR-ENTRETIEN » POUR LA PÉRIODE  
2017-2019

Source : Outil TFPB Quartier – Résultats en moyenne, 
sur la période 2017-2019

35 % 3.1 Renforcement 
du nettoyage

6 % 3.2 Suppression 
de tags et graffitis

19 % 3.3 Renforcement 
maintenance des 
équipements et 
amélioration des délais 
d’intervention

36 % 3.4 Réparation 
des équipements 
vandalisés (ascenseurs…) 

2 % 3.5 Autres 
renforcements des 
moyens de gestion de 
droit commun

2 % 3.6 Autres actions 
spécifiques aux quartiers 
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S’agissant de l’axe « Gestion des déchets et 
des encombrants/épaves », 56 % des dépenses 
visent à répondre aux enjeux de la gestion des 
encombrants.

PART DES DÉPENSES VALORISÉES AU TITRE 
DE L’ABATTEMENT DE LA TFPB POUR L’AXE 4 
« GESTION DES DÉCHETS ET ENCOMBRANTS / 
ÉPAVES » POUR LA PÉRIODE 2017-2019

Source : Outil TFPB Quartier – Résultats en moyenne, 
sur la période 2017-2019

En raison des caractéristiques des quartiers, 
des pratiques habitantes ou encore des 
changements de systèmes de collecte par 
les collectivités (avec un défi notamment 
sur l’accessibilité des déchetteries…), la 
gestion des déchets et plus particulièrement 
des encombrants (ainsi que des épaves 
automobiles) représente un fort enjeu 
dans les quartiers.

L’abattement de la TFPB constitue pour beaucoup 
d’organismes et de collectivités, un levier 
d’innovation pour expérimenter des réponses 
adaptées, afin de relever le défi de la propreté, 
de la qualité de vie, de l’économie circulaire 
et de l’attractivité des quartiers (valorisation 
des ressources, création d’emplois d’insertion, 
dynamiques habitantes et lien social…).

À titre d’illustration…
 — SIA Habitat a déployé le projet 
« Collect’Parc », visant la valorisation 
des déchets dans le cadre d’une 
démarche de compostage collectif 
des biodéchets (voir page 34).

 — Dans le cadre de l’opération de 
rénovation urbaine du quartier Europe-
Schweitzer, Pôle Habitat a mis en place 
une série d’actions visant l’amélioration 
du cadre de vie, dont une visant à 
accompagner les habitants pour de 
meilleures pratiques de tri des déchets 
(cf. fiche de valorisation de l’action en 
annexe).

 — Des filières de collecte des déchets 
dans les quartiers sont expérimentées 
à l’image des « TriBox » à l’échelle 
de la métropole de Lyon (cf. fiche de 
valorisation de la démarche en annexe).

 — Des projets de ressourceries se 
développent également, comme 
l’illustre le projet « Recyclo’bus » 
déployé sur Marseille avec notamment 
le soutien d’Habitat Marseille Provence 
(voir page 36).

 — Également, le programme d’action 
« Plus belle la Grapp », porté par 
Grand Lyon Habitat sur le quartier de la 
Grappinière à Vaulx-en-Velin, illustre 
le caractère transversal et l’imbrication 
des axes du cadre national de 2015, en 
réponse à de forts enjeux de propreté 
sur la résidence (voir page 35).

56 % 4.1 Gestion 
des encombrants

15 % 4.2 Renforcement 
du ramassage papiers et 
détritus

4 % 4.3 Enlèvement 
des épaves

24 % 4.4 Amélioration 
de la collecte  
des déchets

1 % 4.5 Autres 
renforcements des 
moyens de gestion de 
droit commun 
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CHIFFRES-
CLÉS
La première évacuation 
de déchets a permis de 
récolter :

1 340 kg
de déchets d’éléments 
d’ameublement

280 kg
de déchets 
d’équipements 
électriques et 
électroniques

82 700 €
de dépenses valorisées 
au titre de l’abattement 
de la TFPB 

Besoin(s) partagé(s) sur le territoire et genèse : Les cités 
minières du quartier « Sabatier » dans la commune de Raismes sont 
ciblées dans le cadre de L’Engagement pour le renouveau du bassin 
minier (ERBM) porté par l’État. De plus, l’agglomération de Raismes 
porte un projet de ville à l’horizon 2032 qui s’articule autour de la 
transition écologique. C’est dans ce cadre que SIA Habitat et ses 
partenaires ont créé une zone d’apport volontaire - dénommée 
« Collect’Parc » - sur un tiers-lieu appartenant à l’organisme.

Contenu(s) : Initié début 2019, le Collect’Parc porte plusieurs 
axes et ambitions. D’une part, il s’agit de collecter et recycler les 
déchets déposés par les habitants du quartier (notamment issus des 
déménagements dans le cadre de projets de réhabilitation). De l’autre, 
il vise la création d’un compost collectif pour alimenter la ferme urbaine 
et un jardin d’enfants attenants. Sur ce dernier axe, pour accompagner 
l’initiative, les bénévoles de l’association des « Guides Composteurs » 
du Nord de la France ont engagé des actions de sensibilisation et de 
formation auprès des habitants autour du compostage des déchets 
alimentaires et surplus végétaux, pour les transformer en engrais pour 
le jardin et les plantes d’intérieur. Des ambassadeurs ont été identifiés 
parmi les habitants du quartier formés.

Afin de faciliter le lancement du projet, le Collect’ Parc est dans 
une première phase, administré par des prestataires : le C2RI et les 
Composteurs des Hauts-de-France. Ces derniers laisseront peu à 
peu la main à deux habitants référents du quartier, qui auront à terme, 
en charge, la gestion du site.

Les prestations de gestion du Collect’Parc, de sensibilisation et 
formation sont financées par le fonds innovation sociale de la région 
ainsi que les bailleurs utilisateurs des services installés. Ces derniers 
valorisent les dépenses au titre de l’abattement de la TFPB : SIA 
Habitat, 40 k€ ; SIGH, 20 k€ ; M&C, 22 k€ ; Partenord, 700 €.

Perspectives : À moyen terme sera engagée une démarche 
proactive visant à sensibiliser les habitants afin de favoriser le recours 
croissant des locataires au service proposé. 

Le « Collect’Parc »

©SIA Habitat

BILAN - ABATTEMENT DE LA TFPB DANS LES QPV34 L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT



Z
oo

m
 s

ur
…

CHIFFRES- 
CLÉS 2018
-23 % 
d’encombrants enlevés

15 tonnes
de tri collectées

849 kg
de pain collectés -  
78 % réutilisés

2 453 kg
de vêtements en 7 mois

950
participants engagés sur 
7 temps forts entre 2016 
et 2018

26
ateliers organisés autour 
du fleurissement et du 
jardin partagé, associant 
50 habitants

600 k€
entre 2017-2019

Besoin(s) partagé(s) sur le territoire et genèse : Situé sur la 
commune de Vaulx-en-Velin, le quartier de la Grappinière se compose 
de 12 bâtiments (60 allées) et compte 1 200 habitants répartis en 474 
logements sociaux. En 2016, un diagnostic social est impulsé par le 
bailleur et met en lumière des enjeux répétés en matière de propreté 
sur le site qui deviennent un levier d’expression du mécontentement 
des habitants. Corollairement, les dépôts sauvages d’encombrants et 
d’ordures ménagères, additionnés aux actions de sur-entretien sur les 
extérieurs, représentent un coût important pour le bailleur, et in fine, 
pour les habitants.

Contenu(s) : Un ambitieux programme d’actions pluriannuel 
(2017-2019) est construit. Articulé autour de 4 axes d’intervention, 
le programme se décline en 17 actions, et prévoit aussi bien (axe 1) 
une refonte des référentiels et modalités d’intervention internes 
à l’organisme (référentiel métier gardien, formation, suivi et 
accompagnement des prestataires, etc.), des expérimentations sur 
les volets prévention, sensibilisation et citoyenneté (axe 2) ainsi que 
sur le questionnement des modes de collecte (axe 3), et des actions 
innovantes visant le lien social et l’embellissement du site (axe 4). Le 
projet a notamment pensé l’installation de boîte à pain sur le quartier, 
une action qui essaime aujourd’hui sur d’autres quartiers.

Piloté par Grand Lyon Habitat, le programme a associé à la mise en 
œuvre les locataires et l’ensemble des acteurs en présence sur le 
quartier (centre social, école, équipes du Grand Projet de ville de la 
Métropole de Lyon, ville de Vaulx-en-Velin, comité de locataires…) En 
outre, le projet prévoit l’animation sur les 3 ans de mise en œuvre, d’une 
démarche de suivi-évaluation en continu, qui a permis d’associer les 
différentes parties prenantes au dialogue permanent autour du projet, 
et de guider les réorientations du projet au fil de l’eau.

Retour(s) d’expérience(s) : Après 3 ans de mise en œuvre, le 
programme affiche de très bons résultats sur ces différents volets, 
et particulièrement pour ce qui concerne les enjeux propreté (voir 
chiffres-clés ci-contre). L’ensemble des actions a permis d’améliorer le 
lien avec les locataires. Entre 2016 et 2019, la satisfaction des locataires 
liée à la propreté des extérieurs a augmenté de 47 % (passant de 22 à 
69 % début 2020).

Plus belle la Grapp’

©Grand Lyon Habitat
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CHIFFRES-
CLÉS
640 tonnes
d’encombrants collectés 
entre juin 2018 et juillet 
2019

85 % 
de taux de recyclage

100 k€
d’économies par an

> 7 
emplois créés depuis 
2018 (dont 4 en ACI)

Besoin(s) partagé(s) sur le territoire et genèse : Démarche 
innovante, Recyclo’bus allie un projet d’implantation d’une recyclerie 
à un projet de revente et de sensibilisation environnementale 
itinérante dans les quartiers prioritaires de Marseille via un bus 
aménagé en plateau ou un camion. Déployé progressivement depuis 
2018, le projet a d’abord mobilisé une étude de faisabilité (soutenue 
par la région PACA, la métropole Aix-Marseille, le GIP Politique de 
la ville de Marseille, et l’ADEME) pour questionner le périmètre et 
le partenariat global.

Contenu(s) : Le projet participe en particulier à la prévention 
des déchets en remettant en service des produits de seconde main 
(atelier de réparation). Il contribue localement au développement du 
réemploi et constitue le premier maillon de nouvelles filières locales 
de recyclage notamment des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, les déchets d’éléments d’ameublement. Depuis juillet 
2018, les encombrants collectés par les équipes de la Régie Service 13, 
pour le compte des bailleurs sociaux, sont orientés vers la plateforme 
de tri sur le site « Théodora » dans le 14e arrondissement (à Frais-Vallon). 
Les objets en bon état sont récupérés par « les agents valoristes » et 
stockés, avant d’être dirigés vers la boutique solidaire, à l’image des 
apports en direct. En effet, en juillet 2019, la boutique solidaire a ouvert 
à Frais-Vallon dans un local mis à disposition par Habitat Marseille 
Provence. Cette boutique propose à la vente les objets recyclés et 
collectés, et abrite un espace convivial, deux ateliers de réfection et 
de création, ainsi qu’un espace dédié au tri de textiles et un bureau. 
Également, face à l’enjeu des encombrants et la nécessaire évolution 
des pratiques de gestion, en appui sur cette expérimentation, une 
sensibilisation est coanimée par la métropole AMP et l’AR Hlm PACA 
& Corse, pour l’engagement d’une démarche inter-organisme sur le 
territoire métropolitain.

Retour(s) d’expérience : Avec le soutien de l’OPH Habitat 
Marseille Provence (mise à disposition à coût compatible avec 
l’équilibre économique global), les locaux de la recyclerie – boutique 
solidaire et ateliers de remise en état – se trouvent au cœur d’une 
résidence Hlm située en QPV.

Perspectives : Très prochainement, le Recyclo’bus sera mis en 
circulation. Il s’agit d’un véhicule chargé d’aller vers les habitants pour 
collecter des objets mais aussi pour communiquer et sensibiliser aux 
enjeux de l’économie circulaire et solidaire.

Recyclo’bus 
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Tranquillité résidentielle 
et amélioration de la 
qualité de vie
L’axe « Tranquillité résidentielle » permet de 
mettre en œuvre des réponses adaptées pour 
améliorer la qualité de vie dans les quartiers. Les 
actions engagées au titre de cet axe relèvent 
majoritairement d’actions de lutte contre les 
incivilités (troubles de voisinage, occupations 
abusives, dégradations, etc.), de prévention 
situationnelle, et de vidéosurveillance. 
Représentant 10 % des dépenses valorisées au 
titre de l’abattement de la TFPB sur la période 
2017-2019, les actions mobilisées au titre de cet 
axe sont complémentaires d’une réponse plus 
globale, coordonnée avec les acteurs locaux 
compétents (forces de l’ordre, collectivités 
locales, secteur associatif…). Elles portent 
particulièrement sur :

 — Les études de besoins 
(ou diagnostics) ;

 — L’amélioration du fonctionnement 
de la vidéosurveillance ;

 — Des tournées de proximité, des 
missions de correspondants de nuit ;

 — Des plateformes d’astreinte pour se 
donner la capacité d’intervenir à tout 
moment dans les quartiers.

En termes de dépense, « les dispositifs de 
tranquillité » représentent 67 % des actions 
engagées sur cet axe pour la période 2017-
2019.

PART DES DÉPENSES VALORISÉES AU TITRE 
DE L’ABATTEMENT DE LA TFPB POUR L’AXE 5 
« TRANQUILLITÉ RÉSIDENTIELLE » POUR 
LA PÉRIODE 2017-2019

Source : Outil TFPB Quartiers – Résultats en moyenne, 
sur la période 2017-2019

À titre d’illustration…
 — L’exemple du Grand Reims, où s’intensifie l’intervention des bailleurs en réponse aux 
enjeux de tranquillité résidentielle, à la demande de la collectivité, témoigne du caractère 
souvent pluriel des leviers d’intervention et de la nécessité d’une approche globale de la 
tranquillité résidentielle (voir page 38).

 — L’action de sécurisation des halls sur une résidence de Toit et Joie à Villepinte illustre 
pour sa part le caractère progressif des démarches, et la manière dont les interventions en 
réponse aux enjeux de tranquillité constituent souvent le point de départ de programmes 
plus larges, visant l’amélioration du cadre de vie en premier lieu, mais aussi le lien social et 
le renforcement des liens bailleurs/habitants (cf. fiche de valorisation de l’action en annexe). 

67 % 5.1 Dispositif 
tranquillité

14 % 5.2 
Vidéosurveillance 
(fonctionnement)

11 % 5.3 Surveillance 
des chantiers

3 % 5.4 Analyse 
des besoins en 
vidéosurveillance

1 % 5.5 Autres 
renforcements des moyens 
de gestion de droit commun

4 % 5.6 Autres actions 
spécifiques aux quartiers 
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CHIFFRES-
CLÉS
> 3,4 M€ 
d’abattement de la 
TFPB en 2018 et 2019 
sur le Grand Reims

50 % 
fléchés sur l’axe 5 
(sécurité-tranquillité) 
soit une enveloppe 
potentielle de 1,7 M€

Besoin(s) partagé(s) sur le territoire et genèse :  
Fin 2019, en réponse à une demande des élus et équipes du Grand 
Reims de consacrer, dès 2020, 50 % du montant de la valeur totale 
de l’abattement de la TFPB au renforcement des actions participant 
à la tranquillité résidentielle, Reims Habitat, le Foyer Rémois et 
Plurial Novilia (réunis sous le GIE « Tranquillité des quartiers »), ont 
élaboré début 2020, une feuille de route commune pour répondre 
aux ambitions de la collectivité. Cette dynamique s’inscrit dans le 
prolongement des actions initiées de longue date par le GIE sur le 
territoire.

Contenu(s) : Articulée autour de 3 axes d’intervention, la feuille 
de route prévoit :

 — Une redéfinition des missions du GIE Tranquillité des quartiers, 
passant notamment par le renforcement de la présence humaine 
dissuasive. L’objectif est ainsi d’augmenter les équipes de médiation 
et brigade cynophile déployées sur le territoire et mobilisables en 
logique de prévention ou en réponse à des problématiques de 
tranquillité identifiées dans les QPV (par le biais d’un numéro unique 
et sous couvert d’anonymat). Il s’agit également de renforcer les 
missions de gardiennage portées par les organismes, et de densifier 
l’intervention d’équipes d’agents de sécurité en lien direct avec 
chaque organisme Hlm ;

 — De poursuivre l’effort d’installation d’équipements de protection 
des communs des immeubles. Il s’agit ici de garantir un remplacement 
rapide des matériels dégradés afin de participer au sentiment général 
de sécurité des habitants et plus largement, de planifier l’extension 
du réseau de vidéosurveillance et la création d’un centre de 
visionnage inter-bailleurs avec le CSU de la police municipale ;

 — En transversal, l’enjeu d’une coordination renforcée entre justice 
/ police / collectivité et bailleurs est rappelé. Pour cela, un levier 
consistera en l’installation d’une instance décisionnelle en déclinaison 
locale de la convention nationale passée entre le ministère de 
l’Intérieur et l’USH le 29 mars 2019. Cette dernière inclut notamment 
la communication relative aux squats et aux adresses sensibles.

Intensification des actions 
participant de l’axe 5 des 
conventions de la TFPB 
sur le Grand Reims
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L’axe 8 « Petits travaux d’amélioration de la 
qualité de service » représente en moyenne 
sur la période 2017-2019, 33 % des dépenses 
valorisées au titre de l’abattement de la TFPB.

Parmi les actions financées, 44 % concernent 
des « surcoûts de remise en état des 
logements ». Les « Petits travaux d’amélioration 
du cadre de vie » représentent pour leur part 
34 % des actions mises en œuvre. Enfin, 18 % 
des actions relèvent de travaux de sécurisation.

PART DES DÉPENSES VALORISÉES AU TITRE 
DE L’ABATTEMENT DE LA TFPB POUR L’AXE 8 
« PETITS TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ DE SERVICE » POUR LA PÉRIODE  
2017-2019

Source : Outil TFPB Quartier – Résultats en moyenne, 
sur la période 2017-2019

À titre d’illustration…
En soutien des programmes de 
rénovation urbaine (PNRU et NPNRU), 
les initiatives d’ateliers habitants et 
d’autoréhabilitation accompagnée (ARA) 
se multiplient sur les territoires, et sont 
valorisées au titre de l’abattement de la 
TFPB. En témoignent les projets mis en 
œuvre par :

 — L’Association nationale des 
Compagnons bâtisseurs (ANCB) 
sur différents QPV du Grand-
Avignon – (cf. fiche de valorisation de 
l’action en annexe) dans le cadre des 
« Autoréhabilitations accompagnées » 
en partenariat avec Erilia, Vallis Habitat 
et Grand Delta Habitat ;

 — L’Association pour le développement 
local (APDL) sur différents QPV du 
Pays de Martigues, dans le cadre du 
projet « Mieux vivre son logement » 
avec 13 Habitat, Logirem et CDC 
Habitat (voir pages 41-42).

Ces expérimentations, globalement 
pérennisées, reposent sur un pilotage 
important des équipes des bailleurs en 
charge du Renouvellement urbain et 
des services de l’État, et comptent plus 
largement sur la participation active 
d’un écosystème d’acteurs locaux 
(associatifs, structures de l’action sociale, 
de l’insertion…), clé de voûte du dispositif. 
Elles constituent, en outre, un volet 
complémentaire au champ couvert par 
les programmes de rénovation urbaine et 
renforcent le dialogue bailleurs/locataires.

34 % 8.1 Petits travaux 
d’amélioration du cadre 
de vie

44 % 8.2 Surcoûts 
de remise en état 
des logements

18 % 8.3 Travaux de 
sécurisation (caves, 
digicodes, Vigik… ) 

2 % 8.4 Autres 
renforcements des moyens 
de gestion de droit commun

2 % 8.5 Autres actions 
spécifiques aux quartiers 
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Si la mobilisation de dépenses au titre de cet axe 
peut parfois susciter des débats au niveau local, 
l’importance de son maintien parmi les 8 axes 
du cadre national de 2015 est confirmé dès lors 
qu’il est bien identifié comme une réponse à 
des besoins exprimés par les habitants et qu’il 
améliore leur cadre de vie au quotidien :

 La mobilisation de l’abattement 
de la TFPB a eu de réels effets sur 
les habitants, avec par exemple la 
réfection des cages d’escalier de 
toute une barre d’immeuble (…), la 
création de bacs fleuris et de jardins 
partagés, le désencombrement des 
balcons, avec les conseils citoyens, 
pour l’esthétique mais aussi dans un 
but pédagogique… une opération 
à refaire régulièrement. 

Source : Entretiens délégués du Préfet Val d’Oise –  
Mai-juin 2020

L’abattement de la TFPB contribue à réduire le 
risque de « décrochage du quartier » au regard 
du reste du territoire, voire peut concourir à 
l’attractivité du quartier via des remises en état 
de logements de qualité ou la sécurisation des 
équipements :

 Une valeur ajoutée de 
l’abattement de la TFPB : 
l’attractivité du quartier et 
la valorisation de ce dernier 
par et pour les habitants. »

« La dégradation des logements, 
plus importante qu’ailleurs, 
(est) à prendre en compte. 

Source : Entretiens délégués du Préfet Val d’Oise –  
Mai-juin 2020

 L’abattement de la TFPB permet 
de prendre en charge les actions 
supplémentaires pour atteindre 
un niveau égal de service. 

Source : Entretiens bailleurs, associations et unions 
régionales Hlm – Mai-juin 2020

Si l’abattement de la TFPB joue un rôle 
important dans la pérennisation des 
investissements engagés dans les programmes 
de rénovation urbaine, il s’avère également 
utile dans les QPV qui ne sont pas concernés 
par un PNRU ou un NPNRU. Il permet de 
mettre en place des actions qui contribuent à 
l’attractivité des quartiers et, plus largement, 
à l’attractivité du territoire de la collectivité via 
l’installation d’activités économiques et de l’ESS 
(exemple : tiers-lieux), l’animation culturelle 
dans les quartiers (exemple : spectacle), la 
tranquillité résidentielle ou encore l’entretien 
des espaces verts.

 L’abattement permet d’avoir 
une attention dans les quartiers 
qui ne sont pas en PRU. »

« Un enjeu d’image pour la 
commune et l’agglomération. 

Source : Entretiens bailleurs, associations et unions 
régionales Hlm – Mai-juin 2020
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Besoin(s) partagé(s) sur le territoire et genèse : Dans l’optique 
de la mise en place des programmes de rénovation urbaine engagés sur 
le territoire du Pays de Martigues, le projet « Mieux Vivre Son Logement » 
constitue une démarche complémentaire entre l’intervention sur le 
bâti et l’appropriation (voire la réappropriation) des espaces privatifs (les 
logements). Dans une logique coopérative et solidaire, le projet permet 
d’engager une réflexion sur les questions de développement durable, sur 
les relations bailleurs/locataires, et vise à créer ou consolider de nouveaux 
liens sociaux entre les habitants. Pour cela, l’action s’articule autour 
d’un cycle d’ateliers ciblant les enjeux vécus par les locataires dans leur 
logement. Le projet a été construit sur la base d’un diagnostic des besoins 
des locataires dans le parc social, croisé avec l’analyse des enjeux partagée 
entre les bailleurs et les structures d’action sociale du territoire.

Contenu(s) : Initié sous la forme d’une expérimentation en 2017 
et déployé alors à l’échelle de 2 QPV avec le soutien de 13 Habitat, 
le projet est progressivement monté en charge. Sur 2019, il couvre une 
dizaine de QPV sur les communes de Martigues et de Port-de-Bouc. 
Le projet repose sur la mobilisation d’un écosystème partenarial (Maisons 
départementales de la solidarité de proximité, CCAS, centres sociaux, lieu 
d’accueil RSA/ APDL, bailleurs…) qui assure notamment l’orientation des 
publics vers les équipes de l’APDL en charge du pilotage et de la mise 
en œuvre. Les ateliers déployés sont ouverts à tous, et pluriels en termes 
de thématiques investies : ateliers pédagogiques socles portant (1) sur les 
droits et devoirs des locataires en lien avec les bailleurs associés à l’action, 
et (2) sur la gestion des énergies en partenariat avec EDF Solidarité ; ateliers 
collectifs thématiques déterminés en fonction des besoins et appétences 
des groupes d’habitants constitués (peinture, petites réparations, 
aménagements des terrasses, petit bricolage, confection de produits 
ménagers, couture…). Également, en fonction des besoins d’intervention 
sur les logements repérés, des actions d’autoréhabilitation accompagnées 
peuvent être engagées avec le soutien d’un ACI.

Valorisé dès la première année au titre de l’abattement de la TFPB, le 
projet s’est poursuivi sur la période 2018-2020 et a également bénéficié 
du soutien de Logirem et CDC Habitat qui ont rejoint la dynamique, 
accompagnant l’essaimage et soutenant financièrement l’action. Le 
conseil départemental des Bouches-du-Rhône et les services de l’État 
apportent depuis le démarrage leur soutien financier au projet, au titre de 
la programmation Politique de la ville.

« Mieux vivre son logement »

…

CHIFFRES-
CLÉS 2019
Un cycle de 8 ateliers 
« à la carte » sur 
8 semaines

70
personnes intégrées 
à l’action

59
ateliers thématiques 
collectifs
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CHIFFRES- 
CLÉS 2019
8
informations collectives 
avec les structures 
accueillantes

34
logements concernés 
par des travaux  
d’auto-réhabilitation 
(167 journées 
d’intervention)

75 k€
de budget sur 2019, 
dont 16 k€ au titre 
d’abattement de la 
TFPB

Retour d’expérience : Progressivement, l’offre d’ateliers a évolué 
jusqu’à composer une palette extrêmement large de thématiques 
mobilisables en fonction des besoins des habitants et des quartiers. 
Le projet est, en outre, devenu un véritable outil du territoire, avec 
une mobilisation croissante des travailleurs sociaux.

Les visites à domicile visant à déterminer l’opportunité de déclencher 
une action d’auto-réhabilitation accompagnée constituent également 
un levier pour interpeller les bailleurs, et sont un levier de facilitation 
du dialogue avec les locataires.

En outre, sur l’année 2019, les passerelles entre les différentes actions 
portées par les partenaires opérationnels du projet ont permis le 
positionnement de 2 participants sur des chantiers d’insertion, notamment 
dans le secteur du bâtiment.

… « Mieux vivre son logement » (suite)
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La participation des locataires et le vivre-ensemble
Les démarches de concertation et actions 
de sensibilisation des locataires interviennent 
en support des actions déployées au titre 
des autres axes.

PART DES DÉPENSES VALORISÉES AU TITRE 
DE L’ABATTEMENT DE LA TFPB POUR L’AXE 6 
« CONCERTATION / SENSIBILISATION DES 
LOCATAIRES » POUR LA PÉRIODE 2017-2019

Source : Outil TFPB Quartiers – Résultats en moyenne, 
sur la période 2017-2019

Si l’axe « Concertation / Sensibilisation des 
locataires » ne représente que 2 % des dépenses 
valorisées dans le cadre de l’abattement de la TFPB, 
il concourt à un grand nombre d’actions auprès des 
locataires. Il permet notamment de financer des 
actions spécifiques de sensibilisation qui sont bien 
souvent un complément à des actions émargeant 
au titre des autres axes du cadre national, d’où son 
« faible » poids dans les dépenses valorisées.

Le soutien aux dispositifs spécifiques de 
« Sensibilisation à la maîtrise des charges » 
et les actions visant la « Participation / 
Implication / Formation des locataires et 

acteurs associatifs », concentrent 85 % des 
dépenses valorisées pour cet axe. Une large 
partie des actions de concertation et de 
sensibilisation s’inscrivent en écho des enjeux 
liés à la précarité énergétique, à l’occupation des 
logements, et aux pratiques de tri ou de gestion 
des déchets et encombrants.

À titre d’illustration…
 — Au travers de l’initiative « Mediaterre », 
Altéal en partenariat avec l’association 
Unis-Cité, a notamment engagé un 
programme de sensibilisation dans 
le quartier du Prat à Colomiers, pour 
réduire la facture énergétique à l’appui 
d’ateliers de proximité ou de suivis 
individuels (voir page 44).

 — Au sein de la résidence « des Quatre 
As » à Achicourt, SIA Habitat a pour sa 
part mis en place un débat-spectacle 
sur la thématique de la préservation de 
l’environnement et du tri des déchets 
en réponse à des incivilités relatives à 
la gestion des déchets (voir page 45).

 — L’action « Du Boulevard à la Rambla » 
portée par Archipel Habitat et 
Espacil, propose pour sa part 
d’accompagner la reconfiguration du 
quartier et l’appropriation des futurs 
équipements publics sur le quartier 
de Blosne à Rennes, par l’installation 
d’aménagements provisoires visant à 
favoriser l’appropriation des futures 
installations pérennes (voir page 46).

 — Le dispositif d’information et 
d’accompagnement des locataires porté 
par Emmaüs Habitat, dans le cadre 
d’une opération de rénovation urbaine à 
Osny (et dupliqué sur d’autres territoires) 
a largement été rendu possible par 
l’abattement de la TFPB et valorisé au 
titre de l’axe 6 (cf. fiche de valorisation de 
l’action en annexe).

38 % 6.1 Participation / 
Implication / Formation 
locataires et associations

47 % 6.2 Dispositif 
spécifique de 
sensibilisation à la 
maîtrise des charges

7 % 6.3 Enquêtes de 
satisfaction territorialisées

1 % 6.4 Autres 
renforcements des moyens 
de gestion de droit commun

7 % 6.5 Autres actions 
spécifiques aux quartiers 
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CHIFFRES- 
CLÉS 2019
12
familles volontaires

542
porte-à porte, 
227 portes ouvertes

123
participants aux défis 
« Mediaterre »

20 k€
engagés par Altéal sur 
2017-2018 et valorisés 
au titre de l’abattement 
de la TFPB

Besoin(s) partagé(s) sur le territoire et genèse : Pour lutter 
contre la précarité énergétique des habitants du quartier du Prat à 
Colomiers, Altéal, en partenariat avec l’association Unis-Cité, a mis 
en place le projet « Mediaterre ». Ce dernier vise à réduire la facture 
énergétique à l’appui d’outils de sensibilisation et d’ateliers de 
proximité ou de suivis individuels.

Contenu(s) : Huit volontaires de l’association Unis-Cité ont 
accompagné douze familles du quartier du Prat pour mettre en 
pratique des écogestes. Il s’agit d’aider les habitants à adopter de 
bons réflexes qui permettent à la fois de faire un geste pour la planète 
et de réelles économies, par exemple : couper la veille des appareils 
électriques, réduire sa consommation d’eau, manger des produits de 
saison.

En 2018, Unis-Cité a également initié un défi à l’échelle de plusieurs 
quartiers de la ville, sur trois semaines, pour aider les locataires à faire 
le plus d’économies possible. Un relevé de compteurs le premier jour, 
à la fin de la première semaine et à la fin de la deuxième semaine a 
permis de mesurer la baisse de consommation. Sur les six quartiers de 
la métropole toulousaine, cinq familles de Colomiers ont remporté les 
premières places.

Retour d’expérience : Au-delà des changements de pratiques 
accompagnés par les volontaires et qui constituent des repères 
à moyen-long terme, cette action a permis d’établir des relations 
privilégiées avec les Maisons citoyennes du territoire de la commune 
de Colomiers, et de renforcer le partenariat avec les associations 
locales. De plus, lors des comités de pilotage animés par Unis-Cité, 
l’opportunité s’est présentée de partager avec d’autres partenaires 
de la métropole, et d’autres bailleurs, les acquis et la valeur ajoutée de 
l’action.

« Mediaterre »
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CHIFFRES- 
CLÉS
2 415 €
valorisés au titre de 
l’abattement de la TFPB 

Besoin(s) partagé(s) sur le territoire et genèse : Au sein 
de la résidence des Quatre As à Achicourt, SIA Habitat a constaté 
des incivilités notamment en termes de gestion des déchets avec des 
dépôts sauvages d’encombrants et d’excréments animaux. En écho, 
le bailleur a mis en place un débat-spectacle sur la thématique de la 
préservation de l’environnement et du tri des déchets pour sensibiliser 
les habitants à cette thématique.

Contenu(s) : En amont du débat-spectacle, SIA Habitat et ses 
partenaires (locataires, chargés de projet développement social et 
médiation, gardiens, etc.) ont réalisé une réunion dite « étape éponge ». 
Ce moment de rencontre permet aux comédiens qui vont intervenir 
de s’approprier les enjeux du quartier et de cibler des problématiques 
à investir plus particulièrement. Cet atelier s’est déroulé dans le point 
accueil de la gardienne en présence de deux comédiens et d’une 
dizaine de locataires. À la suite de cette « étape éponge », les acteurs 
ont pu travailler sur l’histoire de la représentation.

Le spectacle s’est déroulé dans une yourte installée au cœur de 
la résidence. Les comédiens sont des médiateurs, qui permettent 
d’éclairer la réalité du quartier. L’humour et le décalage présents dans 
le scénario permettent de prendre un certain recul sur les situations 
et de déclencher la réflexion du public. Le débat est encadré par un 
animateur.

Retour d’expérience : SIA Habitat a recueilli de très bons retours 
de la part des habitants de la résidence des Quatre As. Dans le 
prolongement de ce débat-spectacle, l’organisme s’est associé avec le 
groupe Leclerc pour une action « Nettoyons la nature ». Une quinzaine 
d’habitants de la résidence ont participé à cette action.

« La belle histoire » 

BILAN - ABATTEMENT DE LA TFPB DANS LES QPV 45L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT



Z
oo

m
 s

ur
…

CHIFFRES- 
CLÉS 2019
78 k€
par an pour le 
financement de projets 
artistiques et culturels

50 k€
par an pour les 
aménagements 
temporaires

Besoin(s) partagé(s) sur le territoire et genèse : En 2015, les 
travaux de chauffage urbain ont conduit à fermer l’accès aux véhicules 
motorisés d’une partie du quartier Blosne à Rennes. Ces grands travaux 
ont été l’opportunité d’une reconfiguration globale du lieu (avec 
notamment la suppression de certaines places de stationnement). 
C’est dans cette perspective que le projet « Du Boulevard à la Rambla » 
est né. L’action propose d’accompagner la transition par l’installation 
d’aménagements provisoires visant à favoriser l’appropriation des 
futures installations pérennes.

Contenu(s) : De nombreux acteurs sont mobilisés : deux organismes 
Hlm sur la requalification des bâtiments et certains aménagements 
(Archipel Habitat et Espacil), la ville et la métropole de Rennes sur 
le volet aménagement, des acteurs associatifs sur l’animation de la 
démarche dans le cadre d’un projet culturel (compagnie Ars Nomadis, 
conservatoire de Blosne, associations du quartier). Une large place 
a été donnée à la participation des habitants, par le biais de différents 
outils : visites et voyages d’études, ateliers de co-construction, balades 
urbaines, expérimentation d’outils numériques, Maison du projet, 
événementiels, budget participatif. Sur ce point, les bailleurs ont porté 
une partie de la démarche de concertation en accompagnement de la 
mise en place de « Café-Hall ».

Retour(s) d’expérience : Les aménagements temporaires ont 
permis de gérer l’attente inhérente à un projet d’aménagement 
ambitieux. Ils ont également favorisé la (re)définition, l’expérimentation 
et l’acceptabilité des futurs aménagements. L’implication des bailleurs 
dans ce projet a permis de renforcer le lien avec les locataires du 
quartier. La qualité du cadre de vie et son appropriation participent au 
bien-vivre ensemble au sein du quartier. 

« Du Boulevard à la Rambla »
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Pour favoriser le lien social et contribuer au 
développement social dans les quartiers, les 
organismes Hlm peuvent mobiliser l’axe 7 
« Animation, lien social, vivre-ensemble ». 
Représentant 17 % des dépenses valorisées 
au titre de l’abattement de la TFPB, cet 
axe d’intervention permet de soutenir la 
mise en œuvre d’actions collectives à fort 
impact social sur différentes thématiques 
(développement durable, culture et arts, sport, 
lien intergénérationnel et soutien aux aînés, 
soutien aux initiatives habitantes, insertion…) 
et le plus souvent, de soutenir le tissu associatif 
local. En effet, 34 % des actions financées 
concernent la mise à disposition d’un local 
pour les associations (ouvert sur le quartier, 
et les initiatives habitantes), 22 % le soutien à 
des actions favorisant le bien-vivre ensemble 
et 21 % des actions d’insertion participant 
également du développement économique 
et de l’insertion professionnelle des habitants 
des quartiers.

PART DES DÉPENSES VALORISÉES AU 
TITRE DE L’ABATTEMENT DE LA TFPB POUR 
L’AXE 7 « ANIMATION, LIEN SOCIAL, VIVRE-
ENSEMBLE » POUR LA PÉRIODE 2017-2019

Source : Outil TFPB Quartiers – Résultats en moyenne, 
sur la période 2017-2019

Les résultats de l’enquête auprès des référents 
du DSU réalisée en mai 2020 pointent une forte 
mobilisation des bailleurs sur les actions ayant 
trait au lien social et au vivre-ensemble, en 
prenant appui notamment sur l’effet levier de 
l’abattement de la TFPB au titre des dépenses 
engagées sur l’axe 7 « Animation, lien social, 
vivre-ensemble ».

22 % 7.1 Soutien aux 
actions favorisant le 
« vivre-ensemble »

16 % 7.2 Actions 
d’accompagnement 
social spécifiques

4 % 7.3 Services 
spécifiques aux  
locataires

21 % 7.4 Actions 
d’insertion (chantiers 
jeunes, chantiers insertion)

34 % 7.5 Mise à 
disposition de locaux 
associatifs ou de services

1 % 7.6 Autres 
renforcements des moyens 
de gestion de droit commun

2 % 7.7 Autres actions 
spécifiques aux quartiers 
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À titre d’illustration…
 — Au travers des appels à projets « Faites bouger votre quartier », Atlantic Aménagement 
soutient les actions qui favorisent le lien social, le bien-vivre ensemble et le 
développement durable (voir page 49).

 — Pour rompre l’isolement des locataires séniors, la Société d’habitation à loyer modéré 
de La Réunion (SHLMR) en partenariat avec l’association APQL organise chaque 
année depuis 2017, une journée de bien-être au sein du quartier « Lepervanche, Verges, 
et Voie-Triomphale » dans la ville du Port à La Réunion (voir page 50). Plus largement, 
des résidences intergénérationnelles telles que celles déployées par Actis en Isère se 
développent (voir page 52).

 — En réponse au besoin de logement des jeunes, en faveur de la mixité dans les quartiers, 
ou encore en accompagnant les habitants dans la transformation de leur quartier, les KAPS 
(Colocations à projets solidaires), telles que celles déployées par CDC Habitat dans 
le quartier de la Benauge à Bordeaux, sont des leviers de développement du bien-vivre 
ensemble dans les quartiers (voir page 51).

 — Des programmes d’actions pluriannuels et ambitieux visant le bien vivre-ensemble 
émergent également sur de nombreux quartiers, comme c’est le cas notamment pour :

-  Le programme Cante’Moove déployé par Cantal Habitat sur le quartier Canteloube à 
Aurillac, développant la pratique sécurisée et autonome des moyens de « mobilités 
douces » (cf. fiche de valorisation de l’action en annexe) ;

-  Le programme d’action porté par Logiest sur certaines de ses résidences en Lorraine 
(cf. fiche de valorisation de l’action en annexe).

 — Le déploiement de tiers-lieux en cœur de résidence, visant à soutenir les dynamiques 
habitantes, est également en fort développement, à l’image :

-  Du tiers-lieu « UtoPiats » porté par Lille Métropole Habitat dans le quartier Croix-Rouge 
à Tourcoing (cf. fiche de valorisation de l’action en annexe) ;

-  De l’éco-conciergerie vitrine écocitoyenne au service des habitants portée par Clésence 
sur le quartier Europe à Saint-Quentin (cf. fiche de valorisation de l’action en annexe).

 — Pour lutter contre le chômage des quartiers prioritaires, CDC Habitat s’est associé à 
l’Afpa pour expérimenter un dispositif innovant de formation professionnelle de proximité 
notamment sur le quartier « Fontaine d’Ouche » à Dijon (voir page 53).

 — Également, les actions visant la mise en place de jardins partagés, voire de fermes urbaines, 
qui favorisent le lien social, se sont multipliées sur la période, à l’image de « la Petite Ferme 
urbaine » portée par Atlantique Habitations sur la commune de Saint-Herblain (cf. fiche de 
valorisation de l’action en annexe).
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CHIFFRES- 
CLÉS
6 000 €
de subvention par an 
pour cette opération, 
valorisés au titre de 
l’abattement de la TFPB

Besoin(s) partagé(s) sur le territoire et genèse : Dans les 
quartiers de Mireuil et de Villeneuve-les-Salines à La Rochelle, Atlantic 
Aménagement a identifié le besoin d’accompagnement des locataires 
pour s’investir dans la vie de leur quartier. Il s’agissait pour le bailleur 
de mettre en place une démarche structurante, facilitatrice en termes 
de gestion et d’organisation. Atlantic Aménagement a donc mis en 
place un concours ouvert aux locataires. L’événement se déroule sur 
une fréquence annuelle qui permet à Atlantic Aménagement d’étudier 
l’ensemble des demandes déposées pour une cession donnée.

Contenu(s) : Au travers des appels à projets « Faites bouger votre 
quartier », Atlantic Aménagement soutient les actions qui favorisent 
le lien social au sein de la résidence, le bien-vivre ensemble et le 
développement durable. Le bailleur propose un soutien financier 
pouvant aller jusqu’à 2 000 € pour accompagner la réalisation du 
projet. Plus qu’un simple soutien financier, Atlantic Aménagement 
propose également aux lauréats un accompagnement de proximité 
assuré par ses équipes clientèle et de médiation.

En 2018, deux projets ont été récompensés. « Stop à la solitude » qui 
favorise les rencontres intergénérationnelles et « Jardinons ensemble » 
qui renforce le lien social via l’animation de jardins partagés.

Retour(s) d’expérience : Les appels à projets « Faites bouger 
votre quartier » ont permis à Atlantic Aménagement de se structurer et 
d’assurer un accompagnement des projets plus pertinent et efficace. 
Les habitants ont bien accueilli le projet. Chaque année, à chaque 
appel à projets, la participation est importante.

Appel à projets :  
« Faites bouger votre quartier » 
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Besoin(s) partagé(s) et Contenu(s) : Pour rompre avec 
l’isolement des locataires séniors, la SHLMR en partenariat avec 
l’association APQL organise chaque année, depuis 2017, une journée 
de bien-être au sein du quartier « Lepervanche, Verges et Voie-
Triomphale » dans la ville du Port à La Réunion.

Progressivement, l’action prend de l’ampleur et mobilise chaque année 
davantage de partenaires. En 2019, l’action a notamment associé le 
CCAS de la ville du Port, l’association La Réunion en forme, (ateliers 
massage, réflexologie faciale et plantaire…), l’association I.P.A (ateliers 
de fabrication de produits cosmétiques naturels), et l’association 
le Poids des Mots (ateliers cuisine et de dégustation).

Action santé et bien-être  
pour les séniors
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CHIFFRES-
CLÉS
4 000 €
valorisés au titre de 
l’abattement de la TFPB 
en 2019

9
étudiants logés dans 
le quartier « Benauge »

Besoin(s) partagé(s) sur le territoire et genèse : En 2010, 
l’Association de la fondation étudiante pour la ville (Afev) s’est inspirée 
d’un modèle belge pour mettre en place, les « Kolocations à Projets 
Solidaires » (KAPS). Les KAPS proposent aux étudiants des logements 
à prix réduits dans des quartiers populaires, en échange desquels 
les jeunes consacrent quelques heures par semaine à des actions 
de bénévolat. Fortes du succès des premières colocations ouvertes 
dans trois villes en France (Paris, Toulouse, et Poitiers), les KAPS 
sont aujourd’hui présentes dans une trentaine de villes en France et 
proposent plus de 600 places en colocation. Depuis septembre 2019, 
le dispositif s’est notamment déployé dans le quartier « Benauge » à 
Bordeaux, sous l’impulsion de CDC Habitat. Neuf étudiants résident 
dans trois logements gérés par l’organisme.

Contenu(s) : En premier lieu, les KAPS sont une réponse aux 
besoins de logement des jeunes. En proposant des logements à 
des prix modérés, les KAPS permettent aux jeunes d’acquérir leur 
autonomie et de se rapprocher de leurs lieux de vie (études, travail, 
loisirs, etc.) Les KAPS sont également d’importants leviers pour 
favoriser la mixité dans les quartiers, mais aussi pour accompagner des 
dynamiques et projets de renouvellement urbain, en accompagnant 
les habitants à vivre la transformation de leur quartier, et à en devenir 
acteurs. Au travers des actions solidaires qu’ils mènent, les « Kapseurs » 
portent des actions à destination des habitants. Pour la première 
année de mise en œuvre, quatorze événements ont été organisés. Ces 
animations ont regroupé en moyenne seize habitants. Dans le cadre 
de la démolition de la « Barre D » du quartier de « la Benauge », les 
« Kapseurs » ont réalisé des visites de courtoisie auprès des personnes 
isolées avant et après leur emménagement dans leur nouveau 
logement. Également, ils portent au fil de l’eau différents ateliers ou 
temps fédérateurs (récolte de légumes invendus auprès des structures 
et commerçants du quartier ; soirée « disco-soupe » sur le thème de 
l’alimentation et de l’environnement…).

Retour(s) d’expérience : CDC Habitat envisage l’essaimage 
de l’initiative sur différents territoires.

« KAPS » : Kolocations  
à Projets solidaires 
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CHIFFRES- 
CLÉS
3
logements mis à 
disposition sur 2 QPV

7
jeunes en colocation

> 20 k€
de dépenses valorisées 
en 2017 et 2018 au titre 
de l’abattement de la 
TFPB

Besoin(s) partagé(s) sur le territoire et genèse : ACTIS 
collabore depuis de nombreuses années avec l’association Domicile 
intergénération isérois (DIGI) autour d’un projet de résidences 
intergénérationnelles dans les quartiers Mistral, Teisseire et Jouhaux à 
Grenoble. Les objectifs de l’action sont multiples : prévenir l’isolement 
social des personnes âgées et le sentiment de solitude qui en découle ; 
permettre aux jeunes d’accéder à un logement à moindre coût ; 
favoriser le lien social et les relations d’entraide entre les générations ; 
valoriser l’utilité sociale entre les parties, dans un esprit de convivialité 
et de partage librement choisi et consenti.

Contenu(s) : Concrètement, le projet vise à proposer à des jeunes 
d’occuper un logement meublé (par DIGI) à un coût réduit (ils ne 
paient que les charges) en échange de l’organisation d’activités, de 
services rendus à destination des personnes âgées de leur résidence, 
et plus largement du quartier. Les jeunes sont co-sélectionnés 
par l’association et les services de l’organisme sur des critères de 
motivation principalement.

En 2017 et 2018, les loyers non perçus ainsi que les activités organisées 
par les services par ACTIS en lien avec les jeunes (places de spectacle 
pour emmener les personnes âgées à la MC2, scène nationale – 
ateliers de prévention des risques domestiques animés par Soliha, 
actions conviviales avec pot d’accueil, etc.) ont été valorisés au titre de 
l’abattement de la TFPB. 3 logements situés en QPV étaient concernés 
(sachant que d’autres résidences intergénérationnelles existent 
également hors QPV).

Retour(s) d’expérience(s) : Le bilan après plusieurs années 
de fonctionnement est globalement positif. Les jeunes entrés dans 
les logements jouent « le jeu », se montrent disponibles, mobilisés 
et se lient d’amitié avec leurs voisins avec qui ils partagent des 
moments conviviaux. Le support de l’association DIGI et des agents 
de développement local d’ACTIS est clé pour la bonne mise en œuvre 
de l’action. Ces derniers s’occupent du suivi des jeunes et s’assurent 
de l’organisation de temps conviviaux réguliers. 

Les résidences 
intergénérationnelles
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CHIFFRES- 
CLÉS
247
personnes accueillies 
depuis 2017

34
nouvelles personnes 
accueillies en 2019

55
personnes en suivi 
en 2019

Motifs de la demande 
des personnes accueillies 
la 1re fois

59 % Formation

19 % Information

9 % Orientation

5 % Emploi

8 % Autre

59,2 k€
de dépenses 
d’investissement pour 
la création du local, en 
partie valorisées au titre 
de l’abattement de la 
TFPB

Besoin(s) partagé(s) sur le territoire et genèse : Afin de lutter 
contre le chômage au sein des quartiers prioritaires, CDC Habitat social 
s’est associé en mars 2016 à l’Afpa (Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes) pour expérimenter un dispositif innovant de 
formation professionnelle de proximité. Ce dispositif consiste à mettre en 
place un circuit court bailleur/formateur et résidents. Il projette l’organisme 
formateur « hors les murs » au cœur même des quartiers par la création 
d’antennes permanentes qui travaillent en lien étroit avec les personnels 
de proximité du bailleur.

Contenu(s) : Le QPV « Fontaine d’Ouche » à Dijon compte parmi les sites 
accueillant un local depuis 2017. CDC Habitat social y a transformé l’usage 
d’un local à vélos inoccupé en bureau. D’importants travaux ont été réalisés 
pour structurer ce local, l’aménager et lui donner toute la visibilité nécessaire 
à son accès par tous les habitants du territoire (59,2 k€ en partie valorisés 
au titre de l’abattement de la TFPB). La mise à disposition gratuite du local 
(200 €/ mois) constitue un investissement en fonds propres du bailleur.

Cette antenne en service depuis février 2017 est animée par une consultante 
mise à disposition par l’Afpa et qui a tissé des relations partenariales avec 
les acteurs de l’emploi. En outre, le personnel de proximité de CDC Habitat 
social a été formé pour une meilleure sensibilisation aux enjeux de l’emploi 
local et pour accompagner l’implantation de ce nouvel opérateur et ses 
services aux habitants au sein du quartier.

Au niveau des relations partenariales sur le territoire, c’est la consultante de 
l’Afpa qui prend attache directement avec les acteurs. D’ores et déjà, des 
liens étroits existent avec les équipes d’Adoma, gestionnaire de résidences 
à proximité qui oriente ses résidents vers l’antenne.

Un comité de pilotage composé de toutes les parties prenantes dont 
l’agence locale de CDC Habitat social se réunit à raison de 2 fois par an 
pour le suivi et les orientations du projet.

Retour(s) d’expérience et perspectives : Au regard des effets 
positifs de ce partenariat et de son ancrage au sein des résidences, cette 
antenne est susceptible d’évoluer vers un dispositif plus complet, « Axel, 
vos services pour l’emploi ».

CDC Habitat souhaite en effet donner un nouvel élan au dispositif pour 
accroître l’objectif d’accès ou de retour à l’emploi :

 — Organiser un accompagnement sur mesure ;

 — Renforcer les synergies partenariales en un lieu ;

 — Organiser des animations par des conseillers vers les dispositifs 
d’accompagnement et d’insertion professionnelle pour augmenter 
l’employabilité des habitants.

Implantation d’une antenne Afpa 
en pied d’immeuble : levier de 
l’employabilité des habitants 
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À titre d’illustration…
Le groupe Valophis et l’association 
Confluence ont accompagné la mise en 
place d’un atelier – chantier d’insertion 
(ACI) en inter-bailleurs sur l’entretien 
des espaces verts, sur les communes de 
Fresnes et de Champigny-sur-Marne. 
(voir page 55).

S’agissant du soutien des bailleurs sociaux au 
développement des chantiers d’insertion via 
l’abattement de la TFPB, l’intérêt est confirmé 
par les partenaires, notamment les représentants 
de l’État, tant en France métropolitaine 
(notamment dans le Val-d’Oise), que dans les 
territoires ultramarins, comme La Réunion :

 Des bailleurs qui travaillent de 
plus en plus avec les associations, 
qui favorisent la réalisation de 
chantiers d’insertion… »

« Le dispositif permet la prise 
en compte, via des chantiers 
d’insertion, des petits 
dysfonctionnements, des petits 
recoins en mauvais état de tout 
quartier (« les petites verrues »), 
insuffisamment importants pour 
être traités dans le cadre du droit 
commun. 

Source : Entretiens délégués du Préfet Val-d’Oise –  
Mai-juin 2020

 Le bailleur social de La Réunion, 
SHLMR, a soutenu la création de 
masques par un ACI composé 
d’habitantes du quartier, grâce à 
l’abattement de la TFPB. 

Source : Entretien DJSCS et délégués  
du Préfet de La Réunion – Mai 2020
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CHIFFRES- 
CLÉS
41
salariés recrutés dans 
le cadre de chantiers 
d’insertion

273
heures de formation

70 % 
des salariés ont connu 
une sortie positive à 
l’issue du chantier

60 k€
de budget pour l’action 
sur 3 ans 

dont

 33 k€
au titre de l’abattement 
de la TFPB

Besoin(s) partagé(s) sur le territoire et genèse : En 2013, 
le groupe Valophis, et l’association Confluence ont eu l’occasion de 
collaborer sur des chantiers d’insertion pour l’entretien d’espaces 
verts dans les communes de Fresnes et de Champigny-sur-Marne. Ce 
partenariat a été étendu aux communes de Valenton et de Villeneuve-
Saint-Georges dont la création d’emploi figurait parmi les objectifs 
du contrat de ville pour 2014 et 2015. Au regard des besoins de retour 
à l’emploi sur le territoire (chômage de plus de 17 % pour les deux 
communes), le projet a porté sur l’entretien des espaces verts ainsi que 
sur la création d’espaces paysagers. Les investissements nécessaires 
ont été rendus possibles par l’abattement de la TFPB - condition 
nécessaire pour boucler le plan de financement de l’action.

Contenu(s) : Dans un premier temps, l’association Confluence et 
les équipes de Valophis ont réalisé une phase d’étude pour définir les 
projets de création d’espaces verts. Ils ont réalisé « un diagnostic en 
marchant » pour mettre en relief les points faibles et les points forts 
des résidences et élaborer des propositions d’amélioration. À l’issue 
du diagnostic, l’association Confluence a assuré le recrutement des 
salariés en insertion en partenariat avec les missions locales, les CCAS 
et l’association « Pluriel 94 ». Le chantier s’adresse à des personnes 
en situation de grande précarité (bénéficiaires du RSA, demandeurs 
d’emploi de longue durée, qualification inférieure au niveau V). Afin 
d’acquérir les compétences et les techniques d’entretien des jardins, 
les salariés en insertion de l’ACI ont pu suivre une « formation UCP3 ». 
90 % des salariés sont issus des communes de Valenton et Villeneuve-
Saint-Georges.

Retour(s) d’expérience : Les retours des résidents des quartiers 
concernés par l’intervention de l’ACI sont très positifs. Bien que 
circonscrit sur l’entretien des espaces verts, il permet d’embellir le 
quartier et d’en changer l’image. Le dispositif permet également de 
créer du lien social entre les habitants et les salariés de l’atelier-chantier 
d’insertion.

Perspectives : Fort de cette expérience, le groupe Valophis 
envisage d’élargir la zone de la couverture de l’ACI, en ciblant d’autres 
QPV dans les communes de Valenton et de Villeneuve-Saint-Georges.

Le rôle levier de l’abattement de la TFPB prend ici tout son sens, avec 
« une souplesse » et une « ouverture » de nature à favoriser l’innovation 
et l’expérimentation.

« Appui à la mise  
en place d’un ACI » 
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Enseignements 
et perspectives
VERS UN RENFORCEMENT 
DU PARTENARIAT LOCAL

Enseignements
D’une démarche administrative 
à une dynamique de projet de 
territoire entre collectivités 
territoriales, État et bailleurs
Avant 2015, les échanges, en binôme État 
(Direction départementale des Territoires) / 
bailleurs portent principalement sur un contrôle 
de conformité de l’utilisation de l’abattement 
de la TFPB concernant un nombre restreint 
d’actions et basé sur des bilans fournis par les 
bailleurs.

 Précédemment, on faisait 
un point une fois par an avec 
la DDT. »

« Avant, on en restait à des bilans 
de l’année suivis d’un prévisionnel 
pour l’année suivante. 

Source : Entretiens bailleurs, AR HLM / UR –  
Mai-juin 2020
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Depuis 2015, le binôme État / bailleurs devient 
un partenariat tripartite État - collectivités 
(EPCI et communes) - bailleurs. Ce partenariat 
conduit progressivement à une nouvelle 
qualité de relation, avec plus de concertation 
sur le fond des actions réalisées et à venir. 
Cette configuration permet d’apporter la 
vision et la stratégie globale de la collectivité 
sur son territoire, avec la médiation de l’État, 
en particulier via l’intervention des déléguées 
et délégués du Préfet.

 (Il y a eu) une vraie évolution, 
grâce au tandem délégués 
du préfet - préparant le terrain 
en amont - et le maire. »

« Quand il y a eu des tensions entre 
bailleur et ville, j’ai donné mon avis 
(pour aider à arbitrer les décisions 
à prendre). »

« (Il y a eu) des tensions au 
démarrage, car le maire souhaitait 
des actions dont ne voulait pas le 
bailleur (…). Une fois que la règle 
du jeu a été clairement posée : 
on se réunit régulièrement et le 
maire se mobilise, ça fonctionne 
bien !   

Sources : Entretiens délégués du Préfet Val-d’Oise 
et Creuse – Mai-juin 2020

 Dès lors qu’il y a un nouveau 
dispositif, des ajustements 
sont nécessaires. On a discuté 
(avec la commune et les 
bailleurs), notamment lorsque 
la problématique de la sécurité 
est remontée fortement. Nos 
discussions ont abouti à un modus 
vivendi. 

Source : Entretien DJSCS et délégués du Préfet 
de La Réunion – mai 2020

Ainsi, l’abattement de la TFPB permet de 
traduire de manière opérationnelle les besoins 
exprimés, en particulier par les collectivités.

 Les collectivités sont beaucoup 
plus présentes maintenant. »

« On a des interlocuteurs qui 
connaissent bien leur terrain. »

« Les recommandations des 
collectivités ont une portée 
plus globale que l’on n’a pas 
forcément. »

« On peut traduire de manière 
opérationnelle les besoins exprimés 
par les collectivités. »

« Nous avons considérablement 
humanisé nos rapports avec les 
collectivités locales. Mais cela ne 
veut pas forcément dire que nous 
sommes associés aux décisions 
sur les QPV. 

Source : Entretiens bailleurs, AR HLM / UR –  
Mai-juin 2020
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De nouveaux espaces de dialogue
Cette qualité du dialogue est confirmée par 
les retours d’enquête des référents DSU des 
bailleurs. Ces derniers confirment largement 
(97  % des répondants) la qualité du dialogue 
mené avec les partenaires EPCI, communes, 
État et la mobilisation de ces derniers.

EXTRAIT DE L’ENQUÊTE AUPRÈS 
DES RÉFÉRENTS DSU

Qualité de la dynamique partenariale  
(EPCI, ville, État, bailleurs)

Source : Enquête référents DSU des bailleurs –  
Pluricité / USH – Mai 2020

Elle est confirmée par des représentants 
de l’État :

 Ce dispositif a créé des espaces 
de dialogue avec les bailleurs 
qui n’existaient pas avant, ce qui 
favorise grandement la négociation 
(par exemple : des contre-
propositions sont suggérées par 
un bailleur lorsqu’une demande de 
la ville n’est pas réalisable). Grâce 
au dispositif s’engage une vraie 
concertation, renégociée chaque 
année au vu des bilans, bailleur par 
bailleur. »

« Une définition des priorités 
collégialement (par exemple : la 
question du trafic et le manque 
de personnel de proximité – les 
gardiens d’immeuble – qui se résout 
par un redéploiement pour une 
meilleure couverture mais sans 
augmenter les effectifs). 

Source : Entretiens délégués du Préfet Val-d’Oise –  
Mai-juin 2020

Niveau de  
coopération

Mobilisation  
des différents  

partenaires

18 % 4 % 18 %

Qualité du  
dialogue

Très bon/Très bonne Plutôt bon/plutôt bonne 
Faible Absence de…

75 % 86 % 63 %

7 % 11 % 22 %
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Par ailleurs, une des avancées dans l’application 
de la réforme de 2015 sur le dialogue partenarial 
concerne la détermination d’actions pour 
utiliser l’abattement de la TFPB à partir d’un 
diagnostic partagé. Les répondants à l’enquête 
des référents DSU des bailleurs, ainsi que des 
représentants de l’État, mettent en lumière le 
chemin déjà parcouru, qu’il s’agit d’étendre et 
consolider.

EXTRAIT DE L’ENQUÊTE AUPRÈS 
DES RÉFÉRENTS DSU

Qualité de la dynamique partenariale (EPCI, 
ville, État, bailleurs)

Source : Enquête référents DSU des bailleurs –  
Pluricité / USH – mai 2020

 Tout le diagnostic a été 
réinterrogé, tout a pu être 
reformalisé, les processus, 
les rendus-compte. 

Source : Entretiens délégués du Préfet Val-d’Oise –  
Mai-juin 2020

Ces diagnostics partagés viennent alimenter un 
projet de territoire. L’abattement de la TFPB est 
un outil mobilisé pour coconstruire des réponses 
dans le cadre de coopérations de qualité.

 (À partir d’un) projet des territoires 
clair (avec l’abattement de la TFPB) 
on se met au service de ces projets. 

Source : Entretien DJSCS et délégués  
du Préfet de La Réunion – mai 2020

Cette qualité de coopération se traduit 
notamment dans une bonne articulation 
entre les programmes d’action d’utilisation de 
l’abattement de la TFPB et les actions qui relèvent 
de la GUSP (80 % des référents DSU répondants 
le déclarent), même si des axes de progrès sont 
perceptibles pour 1 répondant sur 5.

EXTRAIT DE L’ENQUÊTE AUPRÈS 
DES RÉFÉRENTS DSU

Qualité d’articulation entre les démarches de 
gestion urbaine et sociale de proximité portées 
par les collectivités et les actions menées dans 
le cadre de l’abattement de la TFPB

Source : Enquête référents DSU des bailleurs –  
Pluricité / USH – Mai 2020

Pour un peu de 
QVP

Pour l’ensemble 
des QPV

13 % 

65 %

23 %

Pour la majorité 
des QPV

Tout à fait 
articulées

Pas 
articulées

6 % 

74 %

3 %

16 %

Plutôt 
articulées

Peu 
articulées
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Cette perception plutôt positive est confirmée 
par des représentants de l’État :

 La présence de trois chefs 
de projet GUP permet un 
travail approfondi : tout est 
cartographié, en vue d’une 
analyse fine (partagée) des 
dysfonctionnements. 

Source : Entretiens délégués du Préfet Val-d’Oise –  
Mai-juin 2020

Toutefois, il est à noter que les coopérations 
opérationnelles sont plus ou moins aisées selon 
les thèmes d’intervention prévus dans l’accord-
cadre de 2015 (résultats de l’enquête auprès 
des référents DSU des organismes Hlm).

EXTRAIT DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES RÉFÉRENTS DSU

Axes d’utilisation de l’abattement de la TFPB et soutien des partenaires institutionnels

Source : Enquête référents DSU des bailleurs – Pluricité / USH – Mai 2020

Axe 1. Renforcement de la présence 
du personnel de proximité

Axe 3. Sur-entretien

Axe 2. Formation / Soutien des 
personnels de proximité

Soutien naturel et aisé à obtenir Soutien complexe à obtenir Soutien très difficile et rare 
Soutien pour lequel il faut convaincre… mais cela fonctionne bien au final ! Parfois, on ne l’obtient pas

7 % 37 %

71 %

61 %

58 %

39 %

39 %

29 %

48 % 13 % 26 % 6 % 7 %

23 % 19 %

48 %

35 % 7 % 6 % 13 %

13 %16 %

6 %

35 % 6 %

37 %

23 %

23 %

10 %

3 %

10 %

9 %

3 %

3 %

3 %

3 %

4 %Axe 4. Gestion des déchets et 
encombrants/épaves

Axe 5. Tranquillité résidentielle

Axe 6. Concertation /   
Sensibilisation des locataires

Axe 7. Animation, lien social, 
vivre-ensemble

Axe 8. Petits travaux

1 %
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De façon simplifiée, le fonctionnement 
opérationnel de l’utilisation de l’abattement de 
la TFPB permet d’esquisser une cartographie-

type des parties prenantes directement 
impliquées dans le dispositif :

L’expert thématique Le référent « terrain » Le service 
support

Collectivité  
(EPCI et communes) 

Chef de projet DSU, GUSP,  
politique de la ville

Services techniques et sociaux Finances

Bailleur
Référent thématique  
(ex. chargé de DSU) 

Chef d’agence (secteur) 
Patrimoine 
et finances

État DDTM Délégué.e du Préfet DDFIP

Habitants Conseil citoyen, représentants des locataires

Si la gestion du dispositif de l’abattement 
de la TFPB est complexe, une technicité 
est désormais acquise par les acteurs de 
la démarche (suivi des indicateurs et des 
financements, pilotage, etc.). Les personnes 
rencontrées dans le cadre de l’étude soulignent 
l’enjeu de capitalisation de ces savoirs de sorte 
à assurer une transmission lors de changements 
d’interlocuteurs dans le temps, inhérents 
à toute organisation.

 Aujourd’hui nous maîtrisons 
de plus en plus techniquement 
(l’abattement de la TFPB). 
De nouvelles étapes peuvent 
être franchies. »

« On n’a plus de problème 
de maîtrise technique, ce qui 
facilite le travail pour convaincre 
à l’intérieur de l’organisme. »

« Les services financiers ont bien 
assimilé l’outil. 

Source : Entretiens bailleurs, AR HLM / UR –  
Mai-juin 2020

Désormais, bon nombre de partenaires 
et d’organismes Hlm s’accordent sur le 
niveau de maturité du dispositif permettant 
désormais de penser la stratégie d’utilisation 
de l’abattement de la TFPB.

Perspectives
Un suivi et une amélioration 
du rendu-compte des conventions 
d’abattement de la TFPB à 
renforcer
Le chemin parcouru depuis 2015 se nourrit 
et s’enrichit par étape. Le chemin restant 
à parcourir pour passer un nouveau cap et 
traduire le dialogue partenarial engagé en 
coopérations de qualité sur tous les territoires 
repose sur plusieurs axes de progrès, en 
particulier le suivi des conventions, comme le 
confirme l’enquête en direction des référents 
DSU.
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EXTRAIT DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES RÉFÉRENTS DSU

Depuis 2016, des ajustements de la convention (avenant, feuille de route révisée) ont-ils été réalisés, 
tenant compte de l’évolution des priorités sur les sites ?

Source : Enquête référents DSU des bailleurs – Pluricité / USH – mai 2020

EXTRAIT DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES RÉFÉRENTS DSU

Les principaux freins dans la qualité du suivi des conventions

Source : Enquête référents DSU des bailleurs – Pluricité / USH – Mai 2020

63 % Non

37 % Oui

Le manque d’articulation  
inter-organismes

La méconnaissance  
par les élus du dispositif

L’entre-soi des dispositifs

10 %

17 %

20 %

20 %

23 %

37 %

27 %

23 %

Le recueil et le traitement  
de l’information

Des conventions  
trop « techno »

Les ressources affectées  
au suivi des conventions

La communication partenariale 
autour des résultats

Autre
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Les freins à lever sont autant d’axes de progrès 
à impulser, avec un ordre de priorité différent 
selon les territoires.

À titre d’exemple, il peut exister dans certains 
territoires la difficulté à se comprendre entre 
bailleurs et collectivités / État quand il s’agit de 
distinguer ce qui relève du droit commun de 
l’action des bailleurs et ce qui est une plus-value 
spécifique de l’utilisation de l’abattement de la 
TFPB. Les indicateurs de surcoûts d’intervention 
dans le parc social des QPV par rapport au parc 
social hors QPV prêtent parfois à débat, en 
particulier s’agissant du chiffrage des actions.

Sur la question du rendu-compte ou du 
bilan réalisé par les organismes Hlm, il a 
aussi été souligné l’importance du sens des 
actions menées, de la transparence des 
éléments quantitatifs et qualitatifs présentés 
aux partenaires. Ce sujet, outre l’aspect 
administratif, est un enjeu de relation de 
confiance et d’acculturation réciproque entre 
partenaires locaux pour les années à venir.

Toutefois, les pistes d’amélioration ne doivent 
pas occulter la valeur ajoutée de l’instauration 
des conventions d’utilisation de l’abattement 
de la TFPB, associées à des instances 
dynamiques, comme le confirment plusieurs 
représentants de l’État.

 (On avait) déjà une certaine 
habitude de se parler. Mais la 
formalisation (notamment en une 
convention), grâce au nouveau 
dispositif, a permis de fluidifier 
les échanges. »

« Les échanges sont construits, 
des partenariats sont établis dans 
le cadre des différentes instances »

« Chaque trimestre, des comités 
territoriaux se réunissent : ça 
fonctionne très bien. 

Source : Entretiens délégués du Préfet Val-d’Oise  
et La Réunion et DJSCS Réunion –  
Mai-juin 2020

Parmi les bonnes pratiques locales identifiées 
concernant le suivi des conventions, celle du 
calendrier de travail établi sur la métropole de 
Marseille est à noter. Le Conseil de territoire  
de la métropole de Marseille avec l’appui de 
l’association régionale Hlm PACA & Corse a 
formalisé une frise « modèle » pour garantir 
un calendrier de mise en œuvre avec les temps 
forts à respecter au cours d’une année.

BILAN - ABATTEMENT DE LA TFPB DANS LES QPV 63L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT



1er trimestre  
janvier à mars

2e et 3e trimestres  
avril à septembre

4e trimestre  
octobre à décembre

- Finalisation de la 
programmation de 

l’année à venir

- Transmission des 
bilans N-1

- Présentation au 
COPIL du Contrat 

de ville

Un comité de suivi territorial  
TFPB pour planifier :

- Les diagnostics

- Les groupes de travail thématiques

- Les rencontres bailleurs

- Transmission des projets 
de programmes d’actions

- Rencontres bailleurs 
consolidation des programmes

- Comité de suivi territorial TFPB

UNE MÉTHODE ET UN CALENDRIER DE TRAVAIL AJUSTÉS ENTRE PARTENAIRES ENTRE 2016 ET 2017

LE TEMPS DU DIAGNOSTIC  
et de la CONSTRUCTION DES 

PROGRAMMES d’ACTIONS N+1

LA PHASE DE FINALISATION 
DES PROGRAMMES 

D’ACTIONS N+1

LA PHASE DE 
VALIDATION DES 

PROGRAMMES 
D’ACTION

Appel à projets Contrat de ville

Validation budget bailleurs N+1
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Un cadre national articulé 
autour de 8 axes à conserver
Selon les retours des différents acteurs ayant 
contribué au bilan triennal, l’enjeu n’est pas 
de faire évoluer le cadre national.

En effet, les 8 axes du cadre d’intervention 
recouvrent plutôt bien le champ des possibles 
mobilisables avec l’abattement de la TFPB, 
comme autant de déclinaisons opérationnelles 
possibles d’une stratégie partenariale. Ainsi, 
l’enjeu premier n’est pas de remettre en 
débat les 8 axes du cadre national, mais plutôt 
d’animer une dynamique partenariale locale 
de qualité, capable d’apporter des réponses 
concrètes aux habitants des quartiers grâce 
à la mobilisation de tout ou partie des axes 
d’intervention du cadre national.

Par ailleurs, ce qui transparaît de manière 
quasi unanime sur les territoires comme un 
acquis perceptible, c’est le travail significatif 
d’appropriation et d’adaptation des parties 
prenantes qui a bien réussi :

 Le cadre de base était bien 
construit […] il vaut mieux le garder 
intact. »

« Il y a eu et il y a encore un temps 
nécessaire de pédagogie avec 
les collectivités. 

Source : Entretiens bailleurs, AR Hlm / UR –  
Mai-juin 2020

Ainsi, la priorité est bien de renforcer et 
privilégier le travail de partenariat et les 
dynamiques de projet partagé en faveur 
de la qualité de service en QPV.

Si la priorité n’est pas donnée à l’élargissement 
du cadre national au-delà des 8 axes de 

1  « Pour des territoires engagés dans des politiques favorables au vieillissement », CGET, septembre 2019.
2  Rapport annuel 2017, ONPV.

dépenses prévues en 2015, un certain nombre 
de sujets et d’enjeux sont néanmoins à souligner.

En effet, à ce stade, trois sujets prioritaires 
émergent avec une visibilité qui s’est accrue 
dans le contexte sanitaire récent :

Les enjeux climat et santé

La question de l’urgence climatique vient 
bouleverser l’ensemble des politiques 
publiques de façon transversale. Si ces enjeux 
requestionnent la maîtrise d’ouvrage et les 
aménagements urbains, ils invitent également à 
repenser les choix liés aux actions de prévention 
santé, au sport, à l’alimentation saine et 
accessible via l’agriculture urbaine, etc.

Les enjeux de développement économique 
et d’emploi dans les quartiers

Le chômage est prégnant en QPV et les effets de la 
crise sanitaire sur l’emploi vont très probablement 
accentuer les formes de précarité et d’éloignement 
de l’emploi. Actuellement, dans le cadre national, 
plusieurs sous-actions peuvent être activées (mise 
à disposition de locaux, chantiers d’insertion…), 
mais avec une visibilité diluée.

Les enjeux d’adaptation au vieillissement 
dans les quartiers prioritaires

« Dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (QPV), le vieillissement constitue (…), 
en vingt ans, l’évolution démographique la plus 
marquante : en 2010, les plus de 60 ans sont 
devenus plus nombreux que les personnes de 
15 à 24 ans, alors qu’ils n’en représentaient que 
les deux tiers en 1990 »1. Rompre l’isolement, 
favoriser le maintien à domicile et les services 
associés (commerces de proximité, réseaux 
associatifs, services à la personne…) sont autant 
de besoins des personnes de plus de 60 ans et 
tout particulièrement dans les QPV situés dans 
les Hauts-de-France et en Occitanie2.
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UN VECTEUR DE 
PROFESSIONNALISATION 
ET DE COMPÉTENCES 
SPÉCIFIQUES LIÉES 
AUX QPV

Enseignements
Avec la réforme de l’abattement 
de la TFPB, les bailleurs 
ont mobilisé des moyens 
complémentaires pour renforcer la 
lisibilité du bilan de leurs actions
Les bailleurs ont été amenés à engager un 
travail dans la formulation des bilans annuels 
d’utilisation de l’abattement de la TFPB, 
en particulier sur deux volets :

 — Justifier les dépenses engagées : de 
nouvelles organisations ont été initiées en 
vue de produire des indicateurs spécifiques, 
avec une difficulté pour distinguer les actions 
réalisées dans les QPV et hors QPV.

 On n’avait pas l’habitude de 
travailler sur l’échelle QPV. »

« Il a fallu objectiver l’écart de coûts 
dans les quartiers QPV. »

« Avant on valorisait 
essentiellement des salaires 
et on envoyait des bilans aux 
collectivités. 

Source : Entretiens bailleurs, AR HLM / UR –  
Mai-juin 2020

 — Composer avec les attentes des collectivités 
et de l’État : jusqu’en 2015, les bailleurs 
étaient autonomes dans leurs choix d’actions 
et les collectivités n’étaient pas impactées 
directement par l’abattement de la TFPB. 
Depuis la réforme, il y a davantage de 
discussions avec les collectivités pour décider 
des types d’actions à prioriser. Ainsi, les 
actions relevant des axes 5, 6 et 7 (Tranquillité 
résidentielle, Concertation/Sensibilisation 
des locataires, Animation du lien social) ont 
souvent suscité une attention particulière 
dans le cadre de la nouvelle gouvernance 
partenariale initiée par la réforme.

 Nous ne sommes plus les seuls 
décideurs, […] il y a des travaux de 
concertation avec les collectivités 
et les services de l’État. 

Source : Entretiens bailleurs, AR HLM / UR –  
Mai-juin 2020

L’abattement de la TFPB renforce 
l’intervention des organismes 
Hlm dans le champ de la cohésion 
sociale
L’abattement de la TFPB est devenu un atout : 
conjugué à la signature des contrats de ville, il 
participe d’un élargissement du positionnement 
des bailleurs sociaux. Au-delà de leurs 
fondamentaux (gérer, construire, réhabiliter), 
l’abattement de la TFPB permet de renforcer 
une fonction d’acteur d’un projet social de 
territoire.
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Des moyens internes aux bailleurs sont dédiés 
à la mise en œuvre et au suivi du dispositif de 
l’abattement de la TFPB, voire se traduisent 
par des créations de postes : par exemple, un 
service de Développement social et urbain de 
quatre personnes, une personne dédiée au 
cadre de vie et à l’abattement de la TFPB à la 
suite de la fusion de deux bailleurs ou encore, 
un poste dédié à la sûreté ou aux actions 
d’animation. Ces métiers enrichissent les modes 
d’intervention des organismes Hlm au sein des 
territoires et contribuent à l’évolution de la 
politique de l’organisme Hlm vers les enjeux de 
cohésion sociale.

 Aujourd’hui, nous ne sommes 
plus les mêmes bailleurs qu’il y a 
20 ans, maintenant, nous avons 
beaucoup de personnes qui 
composent nos équipes : service 
DSU, médiateurs, animateurs. 

Source : Entretiens bailleurs, AR HLM / UR –  
Mai-juin 2020

Perspectives
Créer les conditions d’une culture 
partagée sur l’abattement de la 
TFPB et son utilisation
Deux retours de terrain tendent vers cet objectif 
et contribuent aux bonnes pratiques locales :

Le séminaire partenarial annuel

Sur un département du sud de la France, la 
DDTM joue un rôle d’animateur avec l’ensemble 
des parties prenantes, que ce soit sur un 
territoire présentant un profil de QPV « urbains 
historiques », mais aussi de QPV « ruraux récents ». 
Cette hétérogénéité de situations nécessite un 
pilotage adapté avec des niveaux d’appréhension 
et des savoir-faire très divers. Concrètement, 
cette animation prend notamment la forme d’un 
séminaire partenarial annuel.

Dans une approche d’évènementiel 
pédagogique, le séminaire réunit les acteurs 
techniques, mais aussi les élus et des 
représentants des habitants (conseils citoyens). 
À cette occasion, un bilan à la fois quantitatif 
et qualitatif est présenté. C’est également 
l’opportunité de mettre en lumière des actions 
emblématiques liées à l’abattement de la TFPB 
avec des opérateurs qui peuvent présenter leurs 
expériences.

Ce séminaire permet d’aller au-delà du seul 
aspect technique du dispositif et de favoriser 
une mise en réseau.

Tous les ans, le séminaire est consacré au bilan 
réglementaire pour partie, puis à l’échange 
entre les acteurs locaux. Du fait de la diversité 
des participants et les niveaux de technicité 
très hétérogènes, la sémantique est simple et 
permet l’appropriation des dispositifs.

Supports sur l’abattement de la TFPB  
et formation-action

Au cours de l’étude, dans un territoire des 
Hauts-de France, il est ressorti des échanges 
la volonté de donner du sens à l’abattement 
de la TFPB et de clarifier les rôles dans le 
triptyque collectivités - État - bailleur social. 
Pour répondre au besoin de pédagogie et de 
communication, l’une des pistes de réflexion est 
de définir un document expliquant le dispositif 
d’abattement de la TFPB, son fonctionnement, 
l’articulation avec la démarche de gestion 
urbaine de proximité, etc. assorti de formation-
action à l’attention des parties prenantes.
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UNE PRISE EN COMPTE 
DE LA PARTICIPATION 
DES HABITANTS QUI 
PROGRESSE

Enseignements
Au sein de la gouvernance partenariale, la 
place des habitants (locataires, citoyens), s’est 
renforcée, avec des pratiques et des niveaux 
d’avancement divers selon les territoires.

C’est une avancée notable relevée assez 
largement par les partenaires engagés sur le 
dispositif de l’abattement de la TFPB.

Les diagnostics partagés et conduits à l’échelle 
des quartiers constituent les principaux temps 
d’implication des habitants, selon les référents 
DSU des bailleurs :

EXTRAIT DE L’ENQUÊTE DSU

Pour les sites bénéficiant de l’abattement de la TFPB, les associations/amicales de locataires  
et/ou les conseils citoyens sont-ils généralement associés ?

Source : Enquête référents DSU des bailleurs – Pluricité / USH – Mai 2020

Oui, systématiquement Oui, parfois Non

18 % 68 %

18 %

32 %

33 %

47 % 46 % 7 %

56 % 11 %

14 %

50 %

54 %

32 %

14 %

Au diagnostic partagé

À la mise en œuvre des actions 
lorsque cela s’y prêtait

À la restitution du bilan

À la mesure de la satisfaction/ 
réussite de l’action

À la définition  
du programme d’action
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La co-construction et l’actualisation du 
diagnostic des besoins avec les habitants se 
réalise en particulier en associant les amicales de 
locataires1 et les conseils citoyens2.

Ainsi, la prise en compte de l’expertise d’usage 
des habitants dans les constats partagés 
et la détermination des plans d’action dans 
l’utilisation de l’abattement de la TFPB, pour 
apporter des réponses aux besoins relevés, 
contribue à renforcer le rôle d’acteur des 
habitants. À ce titre, par ses modalités de mise 
en œuvre impulsées par le nouveau cadre 
national, le dispositif d’abattement de la TFPB 
est un facteur d’innovation sociale dans les 
QPV.

La participation des habitants et sa valeur 
ajoutée sont perceptibles par les autres parties 
prenantes du dispositif :

 Travailler avec les conseils 
citoyens, c’est vraiment nouveau 
pour nous. »

« On crée du lien avec les 
associations locales. »

« L’abattement de la TFPB nous a 
permis de progresser en matière 
d’innovation sociale, en particulier 
pour donner la parole aux 
habitants. 

Source : Entretiens bailleurs, AR HLM / UR –  
Mai-juin 2020

1  Cf. l’instruction ministérielle du 12 juin 2015 relative aux conventions d’utilisation de l’abattement de la 
TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, précisant que les associations de locataires sont 
concernées pour participer au diagnostic et donner leur avis sur les actions d’abattement de la TFPB.

2  Les conseils citoyens, en tant que membre de l’instance de pilotage du contrat de ville (cf. la loi du 21 février 
2014), peuvent participer aux échanges et à la définition des programmes d’action.

 Le cadre national a permis 
d’associer les conseils citoyens, cela 
permet d’entendre ce que vivent 
réellement les habitants ! »

« L’implication des conseils citoyens 
(est une réalité et est positive), 
même s’ils sont plus ou moins 
représentatifs. »

« (On perçoit) une implication 
progressive des habitants sur 
l’axe relatif au vivre-ensemble. 
À noter dans certains quartiers, 
un remarquable partenariat avec 
les conseils citoyens (grâce à leur 
implication et leur disponibilité). 

Source : Entretiens délégués du Préfet Val-d’Oise –  
Mai-juin 2020
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L’abattement de la TFPB contribue à construire 
une dynamique de gestion urbaine de proximité. 
Plus encore, les périmètres de gestion sont 
adaptés pour correspondre aux besoins, usages 
et pratiques des habitants.

 Quand l’outil devient un outil 
local, qui plus est nourri des besoins 
et des orientations des locataires, 
c’est un vrai atout pour le territoire. 
Ça permet de nourrir des mini-plans 
d’action à l’échelle du quartier. 

Source : Entretiens bailleurs, AR HLM / UR –  
Mai-juin 2020

À noter : un facteur spécifique des actions 
issues de l’abattement de la TFPB en 
termes d’innovation sociale est d’être un 
levier d’accès à l’emploi des habitants 
des QPV, en particulier par le biais de la 
commande publique et des partenariats 
(recours à l’insertion par l’activité 
économique pour réaliser une partie 
des petits travaux et de sur- entretien). 
Ainsi, par les modalités d’intervention 
déployées, le cadre de vie est amélioré 
et l’emploi dans le QPV renforcé. Trois 
initiatives pour illustration :

 — Dans un territoire de Lorraine, le choix 
a été fait de confier à des entreprises 
d’insertion la restauration de quelques 
logements dégradés nécessitant une 
intervention renforcée.

 — Une démarche similaire sur des marchés 
d’entretien des espaces verts à Valenton 
(voir page 55), dans le Val-de-Marne, 
a aussi reçu un accueil très favorable 
des locataires.

 — Sur un site du territoire ultramarin 
de La Réunion, le bailleur a soutenu 
la création et le développement d’un 
atelier-chantier d’insertion couture 
(ACI) animé par des habitants d’un QPV. 
En pleine période de confinement, au 
moment où l’activité couture chutait, 
l’abattement de la TFPB a permis 
d’assurer la continuité de l’activité en 
passant commande à l’ACI de masques 
en tissu.

BILAN - ABATTEMENT DE LA TFPB DANS LES QPV70 L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT



Perspectives
Le bilan triennal a montré que la concertation 
avec les habitants dès le diagnostic des 
besoins, en vue de faire émerger et actualiser 
régulièrement un plan d’action prioritaire 
d’utilisation de l’abattement de la TFPB, est une 
priorité du nouveau cadre 2015. C’est un atout 
pour la réussite du dispositif mais également 
un point d’attention des bailleurs, notamment 
lors des enquêtes annuelles qu’ils réalisent en 
direction des locataires.

Si l’implication des habitants dans le 
processus de diagnostic des besoins a donc 
commencé à faire ses preuves (parfois jusqu’à 
la détermination du plan d’utilisation de 
l’abattement), elle peut connaître des aléas dans 
la mobilisation et les tâtonnements propres à 
toute démarche participative émergente :

 Les personnes viennent habiter 
dans un logement, mais c’est plus 
difficile de les faire participer. »

« Difficile de mobiliser des habitants 
pour qu’ils deviennent de vrais 
relais. 

Source : Entretiens bailleurs, AR Hlm / UR Hlm –  
Mai-juin 2020

Il a également été noté la difficulté, parfois, 
pour l’organisme Hlm, de mobiliser les conseils 
citoyens dans le cadre des conventions 
d’abattement de la TFPB.

Néanmoins, il s’agit aujourd’hui de tendre 
vers une généralisation de l’association des 
habitants, des modalités à adapter ou des 
contextes locaux, par exemple en ayant recours 
à des tiers (experts de la participation, ou acteurs 
intervenant dans le quartier) pour jouer un rôle 
de relais et faciliter la mobilisation des habitants, 
en articulation avec les équipes de proximité 
des bailleurs.
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LE LIEN SOCIAL : 
UN OBJECTIF LARGEMENT 
INVESTI CES DERNIÈRES 
ANNÉES

Enseignements
Comme évoqué précédemment, les 8 axes 
relatifs à l’utilisation de l’abattement de la TFPB 
sont des champs d’intervention possibles qu’ils 
soient mobilisés isolément (un seul axe) ou de 
façon cumulative (plusieurs axes convergeant 
sur un même enjeu). Ces axes ont vocation à 
être des leviers opérationnels souvent conjoints 
d’une priorité stratégique partenariale. Une 
priorité renforcée au cours des dernières années 
porte sur le lien social.

Elle s’est traduite en des actions nombreuses 
(16 % des dépenses engagées au titre de 
l’abattement de la TFPB) et souvent innovantes 
(cf. notamment les illustrations d’actions 
présentées dans le présent bilan comme 
modes de mise en œuvre de l’axe 7, ciblant 
spécifiquement le lien social et le vivre-
ensemble).

La mise en œuvre effective s’est déclinée 
en actions visant la concertation avec les 
habitants (axe 6 : 2 % des actions engagées au 
titre de l’abattement de la TFPB), ou encore le 
renforcement de la présence du personnel de 
proximité (axe 1 : 18 % des dépenses engagées 
au titre de l’abattement de la TFPB). Cette 
tendance à agir en faveur du lien social dans les 
QPV contribue à faire des bailleurs sociaux des 
acteurs de la cohésion sociale.

 Des actions emblématiques 
favorisant le lien social et le 
développement de la culture : 
La culture spontanée en pied 
d’immeuble, consistant à réaliser, 
avec une troupe professionnelle, 
des cartes postales, qui a permis de 
changer la vision de l’animation et 
qui a révélé à quel point les habitants 
sont attachés à leur quartier. »

« La culture à domicile (cirque théâtre 
musique) dans l’appartement d’un 
locataire, avec repas et invitation 
des voisins (reportée à cause de 
la crise sanitaire mais belle action 
en perspective). »

« Plusieurs actions-phares réalisées 
chaque année par les bailleurs 
eux-mêmes : embellissement des 
halls d’immeuble (les fables de 
La Fontaine en mosaïque, dans la 
cité La Fontaine) / un front-ball 
aménagé, avec formation de tous 
les animateurs de la ville, en vue 
d’amener les jeunes à participer à 
un championnat (sorte de jeu de 
paume nécessitant un mur, une balle 
et la paume de la main). 

Source : Entretiens délégués du Préfet Val-d’Oise –  
Mai-juin 2020
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Perspectives
Agir sur le lien social est un enjeu majeur dans 
les quartiers prioritaires, notamment pour 
accompagner les investissements réalisés sur le 
cadre de vie, leur appropriation par les habitants, 
et ce, au moment où 450 quartiers prioritaires 
entrent dans la phase opérationnelle d’un projet 
de renouvellement urbain du NPNRU jusqu’en 
2024, voire jusqu’à 2030.

Au-delà des quartiers en NPNRU, les 
interventions sur le lien social restent un enjeu 
majeur dans l’ensemble des quartiers prioritaires 
(favoriser le vivre-ensemble dans les quartiers, 
entre anciens et nouveaux habitants, entre 
habitants de différentes générations). Cultiver 
en continu le lien social a aussi pour vertu de 
prévenir de possibles incivilités.

 Pour illustration, dans un quartier 
de Rennes, l’articulation générée 
entre un collectif d’habitants qui 
organisait une fête de quartier 
avec un groupe de jeunes du 
quartier, avec lequel les relations 
étaient difficiles, a conduit à inscrire 
chaque année dans le programme 
de la fête du quartier, l’organisation 
d’un tournoi de foot. Depuis lors, 
les relations entre le collectif 
et les jeunes se sont largement 
améliorées et les problématiques 
de nuisances sonores en soirée, 
dont se plaignaient les habitants, 
ont pu être solutionnées grâce au 
dialogue instauré à l’occasion de ce 
projet partagé. 

Source : Entretien Équipe politique de la ville de 
Rennes Métropole – Été 2020

Pour réaliser ces différentes interventions, 
l’abattement de la TFPB est relevé, par les 
bailleurs, comme une ressource indispensable 
pour agir au plus près des besoins, et renforcer 
à l’avenir les interventions sur le lien social 
dans les QPV.

 Dans un contexte budgétaire 
tendu, l’abattement de la TFPB 
est une ressource financière 
indispensable pour agir sur le lien 
social dans les QPV et développer 
des actions, notamment de soutien 
aux associations de quartier 
(locaux mis à disposition, appui à 
la réalisation d’événementiels…).

Supprimer l’abattement de la TFPB 
remettrait en cause nombre de 
ces actions sur le lien social, axe 
d’intervention attendu par l’État et 
les collectivités. 

Source : Échange avec des bailleurs de Lorraine – 
Juin 2020
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DES MOYENS AGILES 
ET ADAPTÉS AUX 
BESOINS DES HABITANTS 
DANS LES QPV : LES 
ENSEIGNEMENTS ISSUS 
DE LA PÉRIODE DE 
CONFINEMENT (COVID-19)

Des moyens financiers 
directement activables 
par les organismes Hlm 
pour une continuité de 
service de proximité
En lien avec les partenaires de la convention 
d’abattement de la TFPB, les organismes 
Hlm peuvent valoriser leurs actions pour 
répondre à des situations urgentes avec 
réactivité contrairement aux appels à 
projets ou autres procédures de demande 
de subvention. En période de crise sanitaire 
en 2020, les organismes ont pu soutenir 
financièrement et humainement (ingénierie 
sociale, développement social) des initiatives 
solidaires portées par les habitants ou des 
associations, et participer à « amortir » les 
effets socio-économiques négatifs de la crise 
sanitaire dans les QPV.

 La souplesse du dispositif 
a permis une réelle adaptation 
aux besoins et une bonne 
articulation avec les priorités 
du contrat de ville. 

Source : Entretiens délégués du Préfet Val-d’Oise –  
Mai-juin 2020

Accompagnement 
et mobilisation des 
partenaires associatifs
En période de crise (plus encore qu’en temps 
normal), les opérateurs associatifs ont besoin 
d’une visibilité financière. Avec le jeu des 
cofinancements, les retards de calendriers 
budgétaires sont courants.

Avec l’abattement de la TFPB, les bailleurs 
parviennent à assurer autant que possible une 
certaine visibilité aux opérateurs. Cela a été le 
cas pendant le confinement du printemps 2020 
(avance de financement, report d’actions). Une 
réactivité bienvenue dans une situation inédite.

Les bailleurs ont su être réactifs à l’appui de 
leurs partenaires locaux pendant la période 
de confinement et ont réalisé des actions 
de sauvegarde de leurs « fonctions vitales ». 
Quelques illustrations :

 — Les déchèteries étant fermées, une 
action temporaire des bailleurs en lien 
avec les SIAE (Structure d’insertion par 
l’activité économique) ou équivalents 
a pu être mise en œuvre, notamment 
pour traiter des besoins spécifiques 
concernant les encombrants.

 — Des actions de gardiennage ont été 
mises en place dans les quartiers et sur 
les chantiers qui pouvaient être soumis 
à des dégradations, et une présence 
de proximité a été assurée.
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 On a sollicité une société de 
sécurité pour assurer la tranquillité 
du quartier. »

« Un outil agile pour pouvoir 
intervenir au bon endroit au bon 
moment, dans le contexte de crise. 
Les associations sont aujourd’hui 
encore là pour proposer des choses 
à l’aube des vacances, idem pour 
des prises en charge (colis, etc.). »

« En sortie de crise, il faut maintenir cet 
abattement fiscal pour que les forces 
convergent vers les quartiers. 

Source : Entretiens bailleurs, AR HLM / UR – Mai-juin 2020

L’abattement de la TFPB a été un dispositif 
réactif et axé sur les principaux besoins des QPV, 
aggravés durant la crise sanitaire (pauvreté, 
précarité alimentaire, éloignement par rapport 
à l’emploi, exclusion numérique, etc.) mais aussi 
utile pour soutenir les actions de solidarité et 
initiatives habitantes.

En voici quelques illustrations remontées par 
les répondants à l’enquête des référents DSU 
(ci-dessous).

EXTRAIT DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES RÉFÉRENTS DSU

Les priorités des territoires dans le contexte sanitaire « Covid-19 »

Source : Enquête référents DSU des bailleurs – Pluricité / USH – Mai 2020

Accompagner les initiatives citoyennes  
et les réseaux de solidarité

Repenser les actions dans les QPV à la lumière 
des effets du confinement

Relancer l’économie locale et l’emploi en sortie de 
confinement (risque de pauvreté accru des ménages, 

de fragilisation des entreprises locales…)

14 %

10 %

10 %

3 %

17 %

28 %

28 %

28 %

62 %

55 %

38 %

Soutenir la continuité pédagogique, et/ou 
accompagner les enjeux liés à la parentalité

Garantir la continuité de l’activité des organismes

Développer de nouveaux services de proximité 
dans les quartiers

Intégrer les questions sanitaires de façon 
transversale dans les politiques publiques 

Autre

Soutenir l’amélioration du confort des logements 
(isolation phonique,thermique des logements…) et/ou 

des usages multiples/évolutifs dans le logement

Favoriser le développement des modes doux et la 
sécurisation des stationnements dans les quartiers

Aucune priorité claire
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 Des actions de solidarité se sont 
mises en place entre les habitants 
du quartier. »

« Une aide exceptionnelle aux 
petites associations remarquables 
(portage de repas auprès 
des plus démunis, messages 
d’information). »

« La crise a permis de pointer 
certains dysfonctionnements, 
en particulier concernant les 
personnes âgées (portage des 
courses, nécessité d’une médiatrice 
sociale qui évalue les situations 
et les fait remonter). »

« Pendant la crise sanitaire, des 
actions en réponse aux besoins 
réels ont été engagées, comme 
la mise à disposition de locaux 
équipés de PC pour favoriser la 
continuité éducative, en bas des 
immeubles. »

« De nouveaux partenariats : 
les bailleurs se sont rapprochés 
de l’association intermédiaire 
pour recruter trois couturières 
et fabriquer des masques. 

Source : Entretiens délégués du Préfet Val-d’Oise –  
Mai-juin 2020

De façon plus structurelle, les actions 
de proximité valorisées dans le cadre de 
l’abattement de la TFPB sont mobilisables 
dans des délais courts et directement visibles 
par les habitants (propreté, animations, 
installation d’associations en pied d’immeuble, 
etc.). Cela permet à la fois de gérer l’attente 
des programmes de rénovation urbaine 
mais également une fois les mesures sur le 
bâti et l’urbanisme réalisées, de sécuriser les 
investissements liés à la rénovation urbaine 
sur le long terme.
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Le point de vue des 
acteurs locaux sur 
l’abattement de la 
TFPB dans les QPV

Si dans certains territoires et de manière limitée, 
des désaccords entre signataires peuvent 
conduire à ne pas signer les conventions, 
globalement l’abattement de la TFPB dans 
les QPV est une opportunité d’action pour les 
collectivités, l’État et les organismes Hlm.

Lors des entretiens menés en région et dans 
les territoires s’affirme une volonté partagée de 
voir l’abattement de la TFPB en QPV perdurer 
au-delà de 2022. Cette position n’est pas le fait 
des seuls organismes Hlm, mais de la très grande 

majorité des collectivités et des représentants 
de l’État, notamment les délégués du Préfet 
rencontrés durant l’étude.

Les principales 
motivations de 
pérennisation de 
l’abattement de la TFPB
Pour les organismes Hlm
Les bailleurs expriment que l’abattement de 
la TFPB permet d’atteindre, ou tout au moins 
d’approcher, l’équité pour les QPV. Sans 
l’abattement de la TFPB, les bailleurs n’auraient 
pas les moyens d’intervenir à égale mesure 
sur ces quartiers. L’abattement de la TFPB 
permet de pérenniser les investissements 
réalisés dans le cadre des PNRU et NPNRU 
et plus largement dans tous les quartiers, de 
tendre vers la garantie d’une qualité de service 
équivalente en QPV/ hors QPV.

À noter que les effets du dispositif servent aussi 
les objectifs de mixité qui guident les politiques 
de peuplement dans les QPV.

Rappel méthodologique
Pour rappel, par-delà l’analyse chiffrée de 
l’outil TFPB Quartiers, et l’expression des 
organismes Hlm et leurs représentants, un 
souci d’objectivation de l’analyse a conduit 
à réaliser des entretiens dans plusieurs 
territoires afin de recueillir le point de 
vue des représentants des collectivités 
territoriales et de services de l’État. Au 
cœur du questionnement : les pratiques 
à l’œuvre sur les territoires et le recueil 
des avis et recommandations pour l’avenir.
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Pour les collectivités locales
Pour nombre de collectivités interrogées lors de 
l’élaboration du présent bilan triennal (Grand 
Avignon dans le Vaucluse, commune d’Osny 
dans le Val-d’Oise…) l’abattement de la TFPB 
est un outil du contrat de ville et du projet de 
renouvellement urbain. Celui-ci se distingue 
d’au moins trois manières dans le paysage des 
politiques de cohésion sociale et urbaine :

 — C’est, sans aucun doute, l’un des 
dispositifs qui cherche à associer 
grandement les habitants. Même si le 
dispositif est relativement complexe - 
de par sa technicité - ce dernier prévoit 
d’associer habitants et usagers…

 — C’est le dispositif qui permet de 
raccorder les bailleurs sociaux au 
contrat de ville. L’outil implique un 
vrai travail partenarial. Du diagnostic 
partagé à l’évaluation, en passant 
par la programmation ou l’animation, 
les tableaux de bord sont le support 
d’échanges. Il y a un effet « réseau » lié 
à l’application de l’abattement de la 
TFPB.

 — C’est, spécifiquement, dans les 
projets de renouvellement urbain, 
l’opportunité d’apporter des 
réponses concrètes et visibles des 
habitants pendant les « temps 
morts » (expression de référents 
DSU de collectivités) du projet de 
renouvellement urbain, une manière 
d’apprivoiser le temps long du projet 
urbain par des actions concrètes et 
immédiates.

Pour les représentants de l’État 
au niveau local
L’abattement de la TFPB a une valeur ajoutée 
essentielle comme ressource pour les territoires 
en contrat de ville, voire au regard d’autres 
politiques contractuelles locales.

 L’abattement de la TFPB est vital 
en termes de moyens. »

« Ça a vraiment permis de 
démultiplier les liens entre bailleurs 
sociaux, collectivités et État. »

« C’est un gain pour les habitants. 
Une vraie plus-value pour la 
cohésion sociale. »

« Ce dispositif facilite 
incontestablement les actions 
d’animation. »

« Sans doute la sécurité a-t-elle 
été plus investie, ainsi que le lien 
social. Ce qui est sûr, c’est que les 
réunions partenariales permettent 
une meilleure concertation (même 
si c’est très lourd) et le financement 
que représente l’abattement de la 
TFPB permet un rapport de forces 
intéressant. »

« L’abattement de la TFPB favorise 
également une meilleure prise en 
compte de l’insécurité (prévention 
situationnelle). 

Source : Entretiens délégués du Préfet Val-d’Oise, 
La Réunion et Creuse, DJSCS de La Réunion –  
Mai-juin 2020
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 Dans notre département 
du Vaucluse, nous co-animons 
des réunions trimestrielles avec 
les partenaires des 12 territoires 
du département concernés par 
l’abattement de la TFPB, afin 
de partager tous les trois mois 
un diagnostic des besoins 
et déterminer ensemble les actions 
à réaliser.

Et chaque année, nous organisons 
un séminaire départemental pour 
rendre compte clairement aux élus 
et aux habitants des réalisations 
menées grâce à l’abattement de 
la TFPB en lien avec les priorités 
d’intervention qui avaient été 
définies et actualisées tous les 
trois mois. 

Source : Les deux personnes référentes du dispositif 
au sein de la DDT (État) du Vaucluse
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Conclusion
Qu’ils soient bailleurs sociaux, collectivités ou 
services de l’État, acteurs associatifs ou habitants : 
l’abattement de la TFPB est pour eux un dispositif 
majeur des politiques de cohésion sociale et 
urbaine locales ; une ressource indispensable pour 
déployer les stratégies menées dans le cadre des 
contrats de ville, des projets de renouvellement 
urbain et plus largement les projets de territoire 
et les politiques contractuelles locales. Toutefois, 
si le dispositif a prouvé sa valeur ajoutée dans 
de nombreux territoires, il subsiste parfois une 
insatisfaction marquée de certains élus qui 
justifient des efforts redoublés d’association 
des collectivités en amont lors de la définition des 
programmes d’action et en aval lors du rendu-
compte des actions réalisées.

À l’origine, l’abattement de la TFPB dans les QPV 
pouvait apparaître comme une perte de ressources 
fiscales pour les communes. Depuis 2015, le 
nouveau cadre national du dispositif prévoit 
l’implication des collectivités locales, et la définition 
de façon partenariale (collectivité, bailleurs, 
État, habitants) d’une stratégie d’intervention 
répondant aux besoins des quartiers et de leurs 
habitants. La mise en pratique de ce dispositif met 
en lumière le caractère indispensable des actions 
sur le terrain qui constituent des solutions souples, 
agiles, sur mesure, permettant d’améliorer le 
quotidien des habitants.

Cette amélioration de la qualité des conditions 
de vie, visible par les habitants, est optimisée à 
deux titres par la mobilisation de professionnels 
expérimentés : la compétence technique et le 
savoir-faire pour associer les habitants dans la 
réalisation des actions.

Les effets leviers de l’abattement de la TFPB 
portent sur deux principales dimensions : la 
cohésion sociale dans les QPV et la qualité 
du cadre de vie (sécurisation des investissements 
passés et à venir des quartiers en renouvellement 
urbain, amélioration du cadre de vie dans les 
quartiers hors PNRU et NPNRU).

L’abattement de la TFPB est pour les territoires 
l’opportunité de développer une politique locale 
de proximité construite avec des partenaires 
disposant de champs d’expertise complémentaires 
(expertise technique, expertise d’usage) et 
répondant aux besoins des habitants.

L’abattement de la TFPB est à utiliser dans le cadre 
des compétences respectives des organismes Hlm, 
de l’État et des collectivités locales, en articulation 
avec les autres dispositifs (sécurité, programmes 
de rénovation urbaine, santé, emploi, etc.) et les 
politiques de droit commun.
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 Quand on y regarde de plus 
près, l’abattement de la TFPB 
permet de financer des actions sur 
lesquelles on aurait dû engager 
des dépenses de toute façon, sur le 
vivre-ensemble, des petits travaux 
sur le cadre de vie, etc. répondant 
à des besoins concrets et précis 
des habitants.

Aujourd’hui, ces réponses sont 
construites par des partenaires 
compétents avec qui le dialogue 
est de qualité.

Alors, au-delà de 2022, pourquoi 
changer un dispositif et une équipe 
qui gagnent ?   

Source : Maire d’Osny (Val-d’Oise)

Pour continuer de faire de l’abattement de la 
TFPB, aujourd’hui et au-delà de 2022, un atout 
pour les territoires, six enjeux clefs :

 — Conforter la dynamique partenariale 
locale de pilotage et de suivi de la 
mise en œuvre du dispositif initiée par 
le cadre national de 2015, l’ingrédient 
indispensable pour faire du dispositif un 
outil concret d’amélioration de la vie des 
habitants. Le rôle de médiation par le 
représentant de l’État est un atout pour 
la qualité du partenariat et l’application 
du cadre national d’utilisation de 
l’abattement de la TFPB.

 — Poursuivre les efforts en faveur 
de la participation des habitants 
dans une perspective de capacitation, 
de citoyenneté et de valorisation 
des talents.

 — Encourager une culture commune 
quant à l’utilisation de l’abattement 
de la TFPB dans les QPV.

 — Amplifier les démarches inter-
bailleurs et territoriales dans la 
réponse aux besoins des QPV 
et des habitants.

 — Fonder les programmes d’action sur 
la base d’un diagnostic partagé avec 
les partenaires locaux pour répondre 
aux attentes prioritaires des habitants 
et en lien avec les axes d’utilisation 
prévus dans l’accord-cadre national 
de 2015.

 — Renforcer la qualité du rendu-
compte des actions initiées grâce à 
l’abattement, par une transparence 
partagée permettant, en premier 
lieu, de montrer l’adéquation entre 
les actions réalisées et les priorités 
d’intervention qui avaient été définies 
entre partenaires.
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Annexes
CADRE NATIONAL D’UTILISATION DE L’ABATTEMENT  
DE LA TFPB DANS LES QPV POUR LA QUALITÉ DE VIE 
URBAINE – TABLEAU DES ACTIONS DE DROIT  
COMMUN ET ACTIONS SPÉCIFIQUES PAR AXE
Légende du tableau :

En gras : Actions spécifiques aux quartiers

En italique : Renforcement des moyens de gestion de droit commun

Axe Actions

Renforcement 
de la présence 
du personnel de 
proximité (par 
rapport à présence 
dans patrimoine hors 
QPV)

Renforcement du gardiennage et surveillance

Agents de médiation sociale

Agents de développement social et urbain

Coordonnateur Hlm de la gestion de proximité

Référents sécurité

Formation des 
personnels de 
proximité

Formations spécifiques (relation client, gestion des conflits, compréhension  
du fonctionnement social)

Sessions de coordination inter-acteurs

Dispositifs de soutien

Sur-entretien

Renforcement nettoyage

Enlèvement de tags et graffitis

Renforcement maintenance équipements et amélioration des délais d’intervention

Réparations des équipements vandalisés (ascenseurs…)

Gestion des déchets 
et encombrants / 
épaves

Gestion des encombrants

Renforcement ramassage papiers et détritus

Enlèvement des épaves

Amélioration de la collecte des déchets
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Axe Actions

Tranquillité 
résidentielle

Dispositif tranquillité

Vidéosurveillance (fonctionnement)

Surveillance des chantiers

Analyse des besoins en vidéosurveillance

Concertation / 
Sensibilisation des 
locataires

Participation/Implication/Formation des locataires et associations de locataires

Dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la maîtrise des charges, collecte sélective, 
nouveaux usages, gestes écocitoyens.

Enquêtes de satisfaction territorialisées

Animation, lien social, 
vivre-ensemble

Soutien aux actions favorisant le « vivre-ensemble »

Actions d’accompagnement social spécifiques

Services spécifiques aux locataires (ex. : portage de courses en cas de panne d’ascenseurs)

Actions d’insertion (chantiers jeunes, chantiers d’insertion)

Mise à disposition de locaux associatifs ou de services

Petits travaux 
d’amélioration de la 
qualité de service 
(hors quartiers 
NPNRU)

Petits travaux d’amélioration du cadre de vie (éclairage, sécurisation abords, 
résidentialisation, signalétique…).

Surcoûts de remise en état des logements

Travaux de sécurisation (gestion des caves, digicodes, Vigik…)

ONZE INITIATIVES DE MISE EN ŒUVRE 
DE L’ABATTEMENT DE LA TFPB À FORT IMPACT

Région Département EPCI/ Commune Intitulé de l’organisme/  
des organismes porteurs

IDF 95 - Val-d’Oise Osny Emmaüs Habitat

IDF 93 - Seine-Saint-Denis Villepinte Toit et Joie

AURA 69 - Rhône
Grand Lyon 
Métropole

4 bailleurs sociaux : Est Métropole 
Habitat, Lyon Métropole Habitat, 
Alliade, Dynacité

AURA 15 - Cantal Aurillac Cantal Habitat

HDF 02 - Aisne Saint-Quentin CLESENCE

HDF 59 - Nord Tourcoing Lille Métropole Habitat

PACA 84 - Vaucluse Grand Avignon Action inter-bailleurs

PACA 13 - Bouches-du-Rhône Marseille 11 bailleurs sociaux

GRAND-EST 
(Champagne-Ardenne 
et Alsace)

68 - Haut-Rhin Colmar Pôle Habitat

GRAND-EST (Lorraine) 57 - Moselle Metz Métropole Logiest

PAYS DE LA LOIRE 44 - Loire-Atlantique Saint-Herblain Atlantique Habitations
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Périmètre de l’action
Nature du projet
Inscrire le patrimoine immobilier dans un 
processus de renouvellement afin de lui donner 
une image plus contemporaine, intensifier 
l’habitabilité et le confort des logements.

Axes couverts :  
Axe 6. Concertation / Sensibilisation des locataires 
Axe 7. Animation, lien social, vivre-ensemble

Mots-clés :  
Accompagnement, social, sensibilisation, 
Bricothèque

Porteur du projet :  
Emmaüs Habitat

Période :  
2015-2020 (en cours)

Territoire concerné :  
Val-d’Oise / Osny / Résidence de la Viosne QPV

« Dispositif d’information 
et d’accompagnement des 
locataires dans le cadre d’une 
opération de renouvellement 
urbain » - Résidence de la 
Viosne à Osny
Utilisation de l’abattement 
de la TFPB
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Contexte et genèse
La résidence de la Viosne est située rue de 
Cergy à Osny (95), dans la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise. Cet 
ensemble a été classé en quartier prioritaire de 
la politique de la ville (QPV) en décembre 2014. 
La résidence s’étend sur un périmètre de plus 
de 7 hectares et bénéficie d’un environnement 
paysager de très grande qualité. Caractérisée 
par sa faible densité, la résidence de la Viosne 
comprend 22 bâtiments. L’ensemble totalise 
367 logements construits en deux tranches, 
une première tranche de 275 logements 
en 1971 (Osny 1) et une seconde tranche de 
92 logements en 1976 (Osny 2).

Des diagnostics techniques menés en 
parallèle des travaux de résidentialisation 
en 2012 et 2013, ont mis en évidence des 
dysfonctionnements techniques et permis de 
définir des priorités d’intervention. Celles-ci 
portaient sur la réduction des consommations 
d’eau et d’énergie, l’amélioration du confort 
thermique des logements pour ceux construits 
en 1971 et leur remise à niveau technique.

En 2014, une étude menée par le Cabinet 
Le Frene a montré que 32 % des ménages 
enquêtés ont identifié comme « travaux 
prioritaires » le poste « amélioration thermique ».

Les travaux de réhabilitation de la résidence de 
la Viosne ont débuté en 2016. Pour faciliter la 
mise en œuvre de ce projet, Emmaüs Habitat 
a choisi d’inscrire cette réhabilitation dans 
une procédure de conception-réalisation. 
L’ensemble des travaux s’est effectué en milieu 
occupé.

Afin d’accompagner au mieux ces travaux de 
réhabilitation, Emmaüs Habitat a engagé un 
accompagnement social de ses locataires.

Les principaux objectifs
Les objectifs visés par l’action sont les suivants :

 — Atteindre le label BBC rénovation pour 
l’ensemble des bâtiments

 — Informer et accompagner les locataires 
dans le cadre de la réhabilitation.

Les cibles de l’action
Public-cible de l’action : Ensemble 
des locataires de la résidence de la Viosne.

Nombre de logements ciblés (si l’action 
s’y prête) : 367 logements.

Le partenariat
Le(s) porteurs du projet : Emmaüs Habitat 
est le chef de file de ce projet.

Les partenaires associés : Couleurs 
d’Avenir intervient dans tous les dispositifs 
d’accompagnement des locataires.

La place des habitants et des Conseils 
citoyens : Emmaüs Habitat a mis en place un 
réseau de locataires référents afin de développer 
et soutenir les initiatives locales et collectives.
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Déploiement et contenu
Un réseau de locataires référents : 
ressource pour le déploiement 
de l’action
Dès 2012, Emmaüs Habitat a sollicité 
l’association Couleurs d’Avenir en vue de la 
création d’un réseau de locataires référents. 
L’objectif : développer et soutenir les initiatives 
locales et collectives. Ce groupe de locataires 
a été formé pour devenir de véritables 
ressources du quartier, en charge de relayer de 
l’information. Aujourd’hui, ce réseau compte 
une quinzaine de membres actifs qui sont 
associés au fonctionnement de leurs immeubles 
via des conseils de résidence (instance 
participative réunissant le bailleur et ses 
locataires). Le réseau des locataires référents 
a été mobilisé dans le cadre du projet de 
réhabilitation de la résidence de la Viosne pour 
diffuser des informations auprès des habitants.

Un outil d’accompagnement 
collectif : le Club de l’habitant
Emmaüs Habitat s’est doté d’un outil 
d’accompagnement collectif : le Club de 
l’habitant. Les équipes de gestion d’Emmaüs 
Habitat constatent quotidiennement 
les difficultés pour les locataires dans 
l’appropriation et la gestion de leur 
logement. Le Club de l’habitant propose un 
accompagnement collectif sous forme de 
10 modules de « formation ». Les rencontres 
sont des moments de convivialité avec un 
objectif complémentaire de développement 
du lien social entre les participants. Entre 
2017-2018, 138 ateliers se sont déroulés pour 
1 362 participants.

Des ateliers de sensibilisation 
aux économies d’eau
À la suite de la mise en place du comptage 
individuel des consommations d’eau froide 
et d’eau chaude, de nombreux locataires 
se sont retrouvés dans des situations de 
surconsommation. Ainsi, Emmaüs Habitat a 
mandaté l’association Couleurs d’Avenir pour 
réaliser un diagnostic de chaque situation et 
développer un programme d’accompagnement 
individuel et collectif.

Des actions de sensibilisation 
à l’usage du tri sélectif et des bornes 
enterrées
Lors des travaux de réhabilitation, Emmaüs 
Habitat avec le soutien de la ville a engagé 
d’importants travaux de rénovation des 
espaces extérieurs (voiries, espaces verts, 
éclairage…). Ces travaux ont également permis 
la modernisation de la gestion des ordures 
ménagères et du tri sélectif avec la mise en 
place de bornes enterrées. Pour accompagner 
ce projet, un vaste programme d’actions de 
sensibilisation individuelles et collectives a été 
mis en place. Ce programme a été travaillé avec 
l’appui du réseau des locataires référents.

Des outils de communication 
à destination des habitants : 
Diver’Cité et livret Réhabilitation 
Mode d’emploi
Emmaüs Habitat développe une communication 
auprès de ses locataires dans un souci de 
pédagogie. C’est dans ce cadre que le 
Diver’Cité, journal d’information adapté au 
contexte local, a été mis en place. Un numéro 
spécial a notamment été réalisé sur le thème des 
économies d’eau.

Emmaüs Habitat a établi un livret Réhabilitation 
Mode d’emploi pour compiler l’ensemble des 
informations pratiques sur le déroulement 
du chantier (programme de travaux, étapes 
importantes, conseils, contact).

Mise en œuvre
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Une MOUS-chantier au service 
des habitants
Le bailleur a mis en place une maîtrise d’œuvre 
urbaine et sociale (MOUS) pour les locataires 
rencontrant des problématiques pendant 
les travaux. Les habitants ont pu s’adresser à 
une équipe dédiée qui était à leur disposition. 
L’association Couleurs d’Avenir a assuré cette 
mission d’accompagnement pour 102 familles 
durant les travaux.

Un service d’aide au déplacement 
des meubles
Un service aux locataires en difficulté pour 
déplacer seuls leurs meubles pour les besoins 
des travaux a été mis en place avec l’association 
d’insertion Tilt Services.

La Bricothèque, un lieu d’échange 
et de partage
Le programme de travaux ne prévoyait 
pas l’embellissement des logements. Pour 
accompagner ses locataires, Emmaüs Habitat 
a mandaté Couleurs d’Avenir pour mettre en 
place une bricothèque avec plusieurs objectifs :

 — Créer un lieu-ressources, un lieu de 
vie, d’entraide et de découverte

 — Permettre aux locataires de disposer 
gratuitement d’outils onéreux

 — Organiser des ateliers d’apprentissage 
pour embellir et entretenir son 
logement (Tilt Services)

 — Avoir accès gratuitement à des 
cours de décoration et de relooking 
de meubles dispensés par des 
professionnels (les Fées Récup).

 La Bricothèque, c’est avant tout 
un lieu de partage et d’échange 
pour les habitants. 

Richard Comte, chargé de mission Développement 
social urbain, Emmaüs Habitat

Ressources du projet
Moyens humains
Emmaüs Habitat assure le pilotage des actions 
d’accompagnement. Un chargé de mission DSU 
gère la coordination des actions. Le dispositif 
d’accompagnement mobilise également 
une conseillère sociale et le responsable de 
la résidence de la Viosne. Emmaüs Habitat 
espère pouvoir recruter prochainement un 
« adulte-relais ». L’association « Couleurs 
d’Avenir » assure la mise en œuvre des actions. 
En cumulé, deux ETP sont mobilisés sur le projet 
d’accompagnement social.

Moyens financiers
Entre 2016 et 2018, le coût global de 
l’accompagnement social s’élève à 191 028 €. 
Cet accompagnement est valorisé à hauteur 
de 56 % au titre de l’abattement de la TFPB.

L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 87BILAN - ABATTEMENT DE LA TFPB DANS LES QPV

F
IC

H
E

 A
C

TI
O

N
 —

 E
M

M
A

Ü
S 

H
A

B
IT

A
T



88

Chiffres-clés

1 362
Participants aux 138 ateliers du « Club 
des habitants »

102
Familles accompagnées par la MOUS 
pendant les travaux de réhabilitation

15
Membres actifs au sein du réseau 
« Locataires Référents »

2
Bricothèques, lieux de partage et d’échange

Principaux apports pour les 
organismes Hlm et les territoires
Emmaüs Habitat reconnaît que sans 
l’abattement de la TFPB, le dispositif 
d’accompagnement de la réhabilitation de la 
résidence de la Viosne n’aurait pas pu avoir la 
même dimension. Plus largement, l’abattement 
de la TFPB permet de développer des politiques 
sociales au cœur des résidences.

 Pour Emmaüs Habitat, 
l’abattement de la TFPB est un 
véritable levier pour financer des 
actions sociales. 

Richard Comte, chargé de mission Développement 
social urbain, Emmaüs Habitat

Retour d’expérience

VENEZ EMPRUNTER DES OUTILS, 
APPRENDRE DES TECHNIQUES DE DÉCORATION 

ET DE RÉPARATION TOUT EN 
RENCONTRANT VOS VOISINS ! 

Connaître les outils, 
Préparer un mur
Peinture décorative
Pose de papier peints
Pose d’étagères
Petites réparations locatives

Peinture murale
Fabrication d’une table de rempotage
Fabrication de supports pour outils de jardin et de bricolage
Peinture à la chaux
Relooking de meubles de cuisine

Venez apprendre avec des professionnels à réparer votre vélo

APPRENDRE LES BASES DU BRICOLAGE : 

DÉCORATION D’INTÉRIEUR :

AUTORÉPARATION VÉLO :

LA 
BRICOTHÈQUE

DE NOMBREUX ATELIERS GRATUITS
EN BAS DE CHEZ VOUS ! 

services
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L’accompagnement social de la réhabilitation 
a permis de mettre en place la Bricothèque. 
Celle-ci est une véritable réussite car elle 
permet aux habitants d’acquérir de nouvelles 
compétences. Les résidents peuvent alors 
réinvestir ces compétences dans leur logement 
et mieux s’approprier leur appartement. De plus, 
la Bricothèque est pensée comme un véritable 
lieu de partage et d’échange entre les habitants. 
Elle est vectrice de lien social.

 Donner aux habitants 
les moyens et les outils pour 
s’approprier leur logement. 

Richard Comte, chargé de mission Développement 
social urbain, Emmaüs Habitat

Suites et perspectives
Le projet de réhabilitation de la résidence de la 
Viosne se poursuit sur l’année 2020. L’objectif 
est de pouvoir continuer de co-construire le 
projet avec les habitants. Notamment, Emmaüs 
Habitat compte appuyer les habitants pour la 
construction d’une association pour assurer la 
gestion des espaces de culture au sein du jardin 
partagé.

Contact
 — Richard Comte, chargé de mission 
Développement social urbain  
r.comte@emmaus-habitat.fr

Ressources
 — Page Facebook de la Bricothèque  
https://www.facebook.com/pages/category/
Loan-Service/La-Bricoth%C3%A8que-de-la-
Viosne-1975132089470057/

 L’abattement de la TFPB, un 
puissant levier pour des actions 
que personne ne pourrait monter 
autrement. 

Richard Comte, chargé de mission Développement 
social urbain, Emmaüs Habitat
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Périmètre de l’action
Nature du projet
Le projet se décline en un programme d’action 
articulé autour de 3 axes : la sécurisation et la 
requalification de 5 halls d’immeuble faisant l’objet 
d’occupations et de nuisances répétées, des 
actions de sensibilisation autour des écogestes 
pour répondre aux enjeux propreté, et l’ouverture à 
des interventions culturelles, vectrices de lien social 
et d’une amélioration du cadre de vie.

Axes dans lesquels se situe l’action : 
Axe 5. Tranquillité 
Axe 6. Sensibilisation  
Axe 7. Animation, lien social, vivre-ensemble

Mots-clés :  
Tranquillité, culture, écogestes

Porteur du projet :  
Toit et Joie

Période :  
2016 - 2019

Territoire concerné :  
Seine-Saint-Denis -  Villepinte - Quartier Pasteur

« Sécurisation des espaces 
et réappropriation des lieux 
par les habitants » - Quartier 
Pasteur à Villepinte
Utilisation de l’abattement 
de la TFPB
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Contexte et genèse
Toit et Joie-Poste Habitat est propriétaire d’une 
résidence de 97 logements dans le quartier 
Pasteur à Villepinte, quartier nouvellement 
inscrit en géographie prioritaire depuis la loi 
Lamy en 2014. Le patrimoine social du quartier 
appartient à différents organismes dont Toit 
et Joie. Ayant à cœur d’améliorer la qualité de 
service dans ses résidences situées en QPV, 
l’organisme Hlm s’inscrit dans une logique 
partenariale en signant le contrat de ville de 
l’ex-communauté d’agglomération « Terres de 
France » en septembre 2015.

Différentes entrées d’immeuble, et notamment 
celle du 15 avenue Salvador-Allende, 
ont très longtemps été touchées par des 
problématiques d’occupation des halls liées 
au trafic de stupéfiants.

Ce phénomène engendrait une dégradation 
des équipements et un sentiment d’insécurité 
chez les habitants. La résidence est par ailleurs 
régulièrement marquée par des problèmes de 
propreté :

 — mauvaise utilisation des conteneurs 
et des consignes de tri sélectif

 — dépôts sauvages d’encombrants

 — jets de déchets par les fenêtres.

Les principaux objectifs
Dans ce contexte, Toit et Joie a axé son 
intervention autour de plusieurs objectifs 
progressifs :

 — Organiser et maîtriser l’espace 
sur un hall traversant pour favoriser 
sa réappropriation

 — Sensibiliser les habitants aux 
écogestes pour une amélioration et 
une préservation du cadre de vie

 — Favoriser l’accès à la culture pour tous

 — Échelonnée sur plusieurs années, 
la première partie de l’intervention 
(sécurisation) a été livrée en 2016 ; les 
étapes suivantes ont été mobilisées 
entre 2017 et 2019.

Les cibles de l’action
Public-cible de l’action : Les locataires 
de la résidence Pasteur à Villepinte.

Le partenariat
Les porteurs du projet : Initiée par Toit et 
Joie, l’action a mobilisé un important partenariat 
autour de la mise en œuvre des différents volets du 
programme d’action tant en interne qu’en externe.

Les partenaires du projet :
 — Sur le volet sécurisation : les équipes 
GUP (Gestion urbaine de proximité) 
de la Mairie de Villepinte, ainsi que 
les forces de l’ordre

 — Sur le volet « sensibilisation » : 
les équipes GUP de la mairie, les 
associations PEVM et Couleurs 
d’Avenir

 — Sur le volet culturel : l’association 
Quartier Monde et l’artiste Shaka.

Avant les travaux, des halls lieux de nuisances.
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Déploiement et contenu
Une intervention en 3 temps a été portée 
par Toit et Joie :

1. Une double approche partenariale 
et technique, en vue de la 
sécurisation des lieux
L’organisme a entrepris des travaux de 
rénovation des cinq halls de la résidence, allant 
de la requalification des murs, sols, plafonds, 
éclairages, aux changements des équipements. 
Une attention particulière a été portée sur 
l’un des halls, à l’architecture traversante, qui 
subissait les problématiques les plus lourdes. 
Les travaux de rénovation entrepris ont par 
conséquent inclus la fermeture d’un des accès, 
ne faisant plus de ce lieu un endroit de passage 
facilitant les échappatoires.

… une démarche de prévention 
situationnelle globale, jusqu’aux 
choix des matériaux par l’organisme
Cette approche de prévention situationnelle est 
perceptible dans le choix des matériaux et des 
équipements (petit mobilier anti-vandalisme, 
limitation des assises possibles, nouvelles portes 
avec contrôle d’accès renforcé…) et complétée 
par l’installation de vidéoprotection dans le hall 
le plus difficile.

… et un appui des forces de l’ordre, 
pour mener à bien le chantier
Le chantier a par moment nécessité l’appui des 
forces de l’ordre, avec lesquelles un très bon 
partenariat a été noué. En effet, des troubles sur 
le chantier ont été à plusieurs reprises constatés, 
pour freiner l’avancée du chantier.

2. Une seconde phase, ouverte 
sur la sensibilisation des habitants 
et la préservation du cadre de vie
L’apaisement tangible des tensions dans 
la résidence a permis de se concentrer 
sur la sensibilisation aux éco-gestes et à la 
préservation du cadre de vie par les habitants. 
Afin de répondre aux problématiques exposées 
plus haut, deux phases de sensibilisation ont 
été engagée par l’organisme, en 2017 puis en 
2019, en partenariat avec les équipes GUP de 
la mairie, les associations PEVM et Couleurs 
d’Avenir : visites à domicile, animations en pied 
d’immeuble intégrant une approche ludique, 
etc.

Mise en œuvre
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3. Une approche culturelle 
ambitieuse, comme troisième marche 
du programme d’action
La volonté de sensibiliser les locataires à la 
préservation de leur environnement a poussé 
l’organisme à compléter son intervention 
par une approche culturelle ambitieuse avec 
la réalisation d’une œuvre d’art picturale 
de street-art (« L’Envol »).

En partenariat avec l’association Quartier 
Monde et l’artiste Marchal Mithouard (Shaka), 
plusieurs ateliers et rencontres avec les 
habitants ont été organisées au sein du quartier. 
Elles concernaient le travail spécifique de Shaka, 
la définition du projet, et aussi l’histoire du 
street-art et de l’art dans l’espace public. C’est 
à la fin de ces différents moments d’échange et 
de sensibilisation que l’œuvre a été engagée. 
Débuté fin 2018, ce projet s’est poursuivi en 
2019.

Ressources du projet
Moyens humains
L’action est pilotée à moyens constants 
par le référent du pôle DSU de Toit et Joie 
et la Direction de la Culture.

Moyens financiers
 — La première partie de l’intervention 
(sécurisation) a coûté 290 k€, 
valorisés quasi intégralement au titre 
de l’abattement de la TFPB

 — Sur les trois années, le programme 
d’action de sensibilisation et 
d’animation porté par Toit et Joie a 
représenté un coût d’environ 25 k€

 — Plus largement, l’abattement de la 
TFPB représente un enjeu d’environ 
35 k€ annuel pour cet immeuble.
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Chiffres-clés

97
Logements concernés sur le quartier Pasteur à 
Villepinte pour Toit et Joie

35 k€
C’est le montant de l’abattement de la TFPB 
annuel « prévisionnel » pour l’immeuble

3
Volets d’action engagés progressivement : 
sécurisation ; sensibilisation ; culture et lien 
social

290 k€
C’est le montant des investissements pour 
la requalification du hall d’entrée

25 k€
C’est le montant annuel des actions de 
sensibilisation et culturelles engagées de 2017 
à 2019

Principaux apports pour les 
organismes Hlm et le territoire
Une forte adhésion et un soutien 
du projet
Le projet a été bien reçu au niveau des 
collectivités locales, notamment au sein des 
dispositifs et instances du territoire (contrat 
de ville de Villepinte et CLSPD). Le dialogue 
existant depuis l’installation du contrat de ville, 
entre le bailleur et les partenaires, a encore été 
renforcé.

 L’action a permis de se connaître, 
pour trouver un terrain d’entente 
avec les partenaires. Nous sommes 
aujourd’hui mieux identifiés, ce qui 
permet une meilleure réactivité à 
tous niveaux. Avec les forces de 
l’ordre, le lien s’est aussi renforcé. 

Extrait d’entretien avec Arthur Richard 
responsable Politique de la ville et Sûreté au sein 
de Toit et Joie

Retour d’expérience
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Plus largement, un pilotage local 
de l’outil TFPB facilitant pour la mise 
en œuvre de la démarche
Les échanges relatifs à la GUP et la tranquillité 
ont été renforcés en grande partie grâce aux 
dispositifs liés à l’abattement de la TFPB : 
développement de partenariats avec les 
différents services de la mairie, certaines 
associations, ainsi que la police nationale.

Un sentiment d’insécurité atténué
Si l’équilibre social et sécuritaire du quartier 
Pasteur reste fragile, cinq ans après la signature 
du contrat de ville, les problématiques autrefois 
lourdes et quotidiennes au sein de la résidence 
ont aujourd’hui été atténuées de façon 
significative et ce, par l’action plurielle engagée 
par l’organisme Toit et Joie.

À noter toutefois un report des nuisances sur 
une autre résidence voisine sur le patrimoine 
de Seine-Saint-Denis Habitat, soulignant l’enjeu 
d’une coordination à l’échelle du territoire par 
les différents acteurs de la GUP.

Un cadre de vie amélioré et plus 
largement, une qualité de vie 
renforcée

 La réception du projet par 
les habitants a été très bonne. 
Aujourd’hui, on a le sentiment que 
la résidence va mieux. Une sérénité 
retrouvée qui permet d’ouvrir vers 
d’autres choses. 

Extrait d’entretien avec Arthur Richard 
responsable Politique de la ville et Sûreté au sein 
de Toit et Joie

Suites et perspectives
Les actions culturelles développées et 
prolongées encore en 2020, permettent 
d’embellir le cadre de vie et de sensibiliser 
les locataires à l’art pictural, dans un quartier 
relativement éloigné de structures culturelles 
d’envergure. Une seconde fresque sur un autre 
pignon de la résidence est à l’étude.

Le volet culturel dans son ensemble renvoie en 
outre, à une stratégie d’organisme portée par 
une Direction « Culture » relativement inédite 
chez les bailleurs sociaux.

 Au sein du service Politique de 
la ville, la stratégie se construit 
en miroir de la stratégie de 
l’organisme, et en lien avec les 
partenaires du territoire. 

Extrait d’entretien avec Arthur Richard 
responsable Politique de la ville et Sûreté au sein 
de Toit et Joie

Contact
 — Arthur Richard, responsable Politique 
de la ville et Sûreté au sein de Toit et Joie :  
arthur.richard@toitetjoie.com
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Périmètre de l’action
Nature du projet
L’action TriBox est un dispositif de tri en pied 
d’immeuble, mis en place par la métropole 
de Lyon, ABC Hlm et 12 bailleurs sociaux. Ce 
dispositif a vocation à permettre aux habitants des 
immeubles concernés de déposer leurs déchets 
au pied de leurs habitations et de les valoriser. 
Il constitue pour les bailleurs une réponse à la 
problématique récurrence des dépôts sauvages 
d’encombrants sur les sites, engendrant des coûts 
d’enlèvement importants.

Axe dans lequel se situe l’action : 
Axe 4. Gestion des déchets et des encombrants

Mots-clés : 
Gestion des encombrants, recyclage

Porteurs du projet : 
Métropole de Lyon, en lien avec 12 bailleurs, 
dont Lyon Métropole Habitat (LMH), Alliade 
Habitat mais aussi Est-Métropole Habitat, 
Dynacité…

Période :  
Depuis 2019

Territoire concerné : 
Différentes communes et QPV de la métropole 
de Lyon

« TriBox » - Différents QPV 
de la métropole de Lyon
Utilisation de l’abattement 
de la TFPB
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Contexte et genèse
Le projet TriBox, porté en inter-organismes à 
l’échelle de la métropole de Lyon, fait suite à 
plusieurs initiatives déployées individuellement 
depuis 2015 par différents organismes Hlm du 
territoire, sous différents labels. Est Métropole 
Habitat sur le quartier Bel Air à Saint-Priest 
avait notamment mis en place l’opération 
« Triaulogis » et Lyon Métropole Habitat avait 
mis en œuvre le projet TRUC à Bron sur le 
quartier Les UC.

TriBox constitue une réponse aux enjeux 
de récupération et de valorisation des 
encombrants, aussi bien pour les bailleurs 
(pour lesquels les enlèvements représentent 
des coûts relativement importants) que pour la 
Métropole – compétente en matière de gestion 
des déchets (dans le contexte de déchetteries 
saturées).

Début 2019, à l’initiative des services de 
la métropole de Lyon, un référent de Lille 
Métropole Habitat ayant d’ores et déjà 
expérimenté un dispositif similaire sur le 
territoire de la métropole de Lille (MEL) a 
été mandaté pour accompagner la mise en 
commun des différentes initiatives lyonnaises, 
et guider le pilotage du projet par les services 
de la collectivité. Parmi les organismes 
engagés, Lyon Métropole Habitat et Alliade 
Habitat intervenant tous les deux sur le 
quartier de l’Arsenal à Saint-Fons, se sont 
engagés dans la démarche TriBox. Le quartier 
compte 812 logements, dont 342 logements 
gérés par LMH (répartis en 8 résidences) et 
470 logements pour Alliade Habitat (répartis 
en 10 tours), et affiche de forts enjeux 
concernant la gestion des encombrants avec :

 — Une forte hétérogénéité de dispositifs 
de gestion des déchets

 — Des volumes importants 
d’encombrants enlevés (1 200 m3 pour 
LMH et 1 000 m3 Alliade Habitat en 
2016 sur le quartier)

 — … et en conséquence, des coûts 
d’enlèvement élevés (6 700 € pour 
LMH et jusqu’à 13 000 € pour Alliade 
Habitat sur la même année)

 — La facturation des enlèvements « au 
m3 » par les prestataires habituels des 
deux organismes, constitue un enjeu 
et surtout, un surcoût important.

Dans ce contexte, les deux organismes ont 
élaboré un projet en commun sous la bannière 
du dispositif « TriBox », avec comme objectif 
la mise en procédure de « solutions de gestion 
et de collecte des encombrants ».

Les principaux objectifs
En miroir des enjeux évoqués précédemment, 
le projet déployé spécifiquement sur le quartier 
de l’Arsenal à Saint-Fons, vise à élaborer un 
modèle économique et social vertueux :

 — Baisser les coûts et faire évoluer les 
contrats (passer d’une facturation à la 
tonne, difficilement contrôlable, à une 
facturation au taux horaire maîtrisable)

 — Stocker les encombrants en extérieur 
tout en veillant à la sécurité de la 
circulation et de la collecte

 — Différencier les parties de quartiers 
gérées par chacun des 2 bailleurs 
(stockage et gestion)

 — Bien définir et séquencer le rôle 
de chacun des intervenants

 — Poursuivre le développement 
du réemploi en lien avec l’existant 
quantitativement et qualitativement 
(animation).

Les publics-cibles de l’action
Les habitants des immeubles concernés 
par l’installation d’espaces de collecte 
et de valorisation des déchets.
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Déploiement et contenu
Un déploiement progressif des 
« TriBox » à l’échelle de la Métropole
Depuis 2019, plusieurs organismes Hlm « porteurs 
de projets », bénéficient de l’accompagnement 
des services de la Métropole, principalement 
dans les quartiers en politique de la ville. 6 projets 
ont été lancés (ou sont en phase de lancement) 
sur les communes de Givors, Saint-Fons, Pierre 
Bénite, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Neuville-
sur-Saône et Fontaine-sur-Saône. D’autre part, 
9 autres projets sont en phase de diagnostic 
avancé sur les communes de Lyon, Vaulx-en- 
Velin, Vénissieux, Givors, Saint-Fons, Oullins 
et Bron.

Un engagement volontaire des 
organismes, et un accompagnement 
des services de la métropole de Lyon
TriBox fonctionne sur la base du volontariat des 
bailleurs. Ces derniers, une fois engagés dans 
la démarche, sont accompagnés tout au long 
du processus par les services de la métropole. 
Différentes phases interviennent, à savoir :

 — Un diagnostic des déchets produits 
sur les sites identifiés

 — Des échanges avec les acteurs 
de terrain et des propositions 
d’améliorations

 — Une formation des équipes de 
proximité au tri des encombrants

 — … Ou encore la mobilisation des 
habitants au travers du lancement 
de l’opération via un événementiel.

Une prise en charge à géométrie 
variable d’un large éventail 
de déchets selon les sites
Les déchets concernés sont variables selon 
les sites et il s’agit principalement des déchets 
d’éléments d’ameublement (mobilier en 
ferraille, bois, plastique…), des équipements 
électriques et électroniques, des cartons et 
des textiles (linge de maison et chaussures).

Zoom sur le déploiement porté par 
LMH sur Bron et Neuville, et sur 
Saint-Fons en inter-organismes avec 
Alliade Habitat
Pour LMH, une première démarche de 
projet a démarré en 2016 sur Bron, avec la 
récupération de locaux en pied d’immeuble par 
l’organisme et la mise en place d’espaces de 
stockage et de récupération, « par filière ». Pour 
l’enlèvement, le partenariat est établi avec les 
éco-organismes, partenaires-prestataires, qui 
maillent l’ensemble du territoire de la métropole 
de Lyon. Rapidement, le coût de débarrassage 
a diminué, et l’ambition d’essaimer l’initiative 
s’est ouverte.

Différentes dynamiques se sont ainsi ouvertes 
pour LMH sur d’autres communes et sites. 
C’est notamment le cas sur :

 — Neuville-sur-Saône où le fort soutien 
de la collectivité et la mobilisation 
des habitants ont été un élément 
déterminant dans l’implantation 
d’une démarche TriBox mais aussi 
et surtout, dans le développement 
de services et de démarches connexes 
(voir ci-après) ;

 — Également, l’opportunité d’une 
seconde démarche s’est ouverte 
sur la commune de Saint-Fons en 
inter-organismes en partenariat avec 
Alliade Habitat, sur le quartier de 
l’Arsenal où se déploie un second 
projet TriBox depuis le printemps 
2019.

Sur le quartier de l’Arsenal à Saint-
Fons, l’implantation de conteneurs 
maritimes pour accueillir et stocker 
les déchets à trier 
Sur les sites où les organismes ne disposent 
pas de surfaces de stockage disponible, des 
alternatives ont été expérimentées. C’est le 
cas sur Saint-Fons où d’anciens conteneurs 
maritimes ont été réaménagés pour réceptionner 
et stocker les déchets par filière.

Mise en œuvre

L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
R

et
ou

r d
’e

xp
ér

ie
nc

e
98 BILAN - ABATTEMENT DE LA TFPB DANS LES QPV



99

Des modèles différenciés de gestion 
des lieux de stockage, fonctions 
des ressources des organismes
Selon les sites, l’accueil sur les lieux de 
stockage (locaux dont l’usage a été requalifié, 
conteneurs…) est géré selon des modèles 
différenciés. À titre d’illustration :

 — Sur le site de Bron, LMH compte 
sur la mobilisation de son équipe 
de gardiens, qui assume des 
permanences (appelant certaines 
contraintes en termes d’horaires 
d’ouverture, et empêchant l’accès 
au site sur le week-end notamment).

 — Sur Vaulx-en-Velin dans le quartier 
de la Balme, EMH et Alliade Habitat 
envisagent la mise en place d’un 
chantier jeunes sur des horaires de 
week-end pour faciliter l’accès au 
service des habitants.

Un enjeu lié à la collecte des déchets
La gestion de la collecte/enlèvement des 
déchets par les éco-organismes constitue 
une étape du processus à fort enjeu pour les 
organismes car elle participe à une baisse des 
coûts d’enlèvement. À ce stade, les processus 
sont différentiés selon les organismes qui 
sont parfois amenés à mobiliser les équipes 
des agences pour répondre aux horaires 
d’enlèvement par les éco-organismes.

Sensibiliser pour accompagner 
le déploiement des TriBox
L’implantation de démarches initiées sous le 
label « TriBox » est couplée avec des actions 
de sensibilisation au tri pour accompagner 
et favoriser un changement de pratique 
chez les habitants des sites concernés.

Des initiatives TriBox, intégrées 
dans un projet global de résidence
Comme évoqué précédemment, à l’échelle de 
certains quartiers, des initiatives TriBox sont 
intégrées dans des démarches plus globales 
à l’échelle de sites, et constituent un élément 
de la réponse plus complète, formulée par les 
organismes Hlm face aux enjeux de gestion 
des déchets et des encombrants. C’est 
notamment le cas sur Neuville-sur-Saône où 
intervient le bailleur social LMH. Au-delà des 
locaux de collecte et des filières (démarche 
TriBox), la résidence L’Aventurière dans le 
quartier de la Source accueille également un 
chantier d’insertion avec une équipe dédiée 
à la récupération et à la transformation des 
matériaux / mobiliers récupérés. Piloté par 
l’atelier-chantier d’insertion AIDEN Chantiers, 
cette activité a permis la création de 8 postes en 
insertion professionnelle. À noter l’implication 
particulièrement importante d’un collectif 
d’habitants qui a favorisé l’émergence de 
l’initiative.

Ressources du projet
Moyens humains
L’action est conduite à ressource constante par 
les organismes Hlm impliqués dans le dispositif, 
et repose sur la mobilisation d’un écosystème 
au sein de leurs équipes (chargés de DSU/ 
d’innovation sociale, équipes de proximité et 
jusqu’aux équipes des agences pour une gestion 
courante des enlèvements).

Moyens financiers
À l’échelle du projet porté en inter-organismes 
sur Saint-Fons, l’ensemble des dépenses 
d’Alliade Habitat pour installer les conteneurs 
et financer l’enlèvement des déchets par 
les éco-organismes, est valorisé au titre 
de l’abattement de la TFPB pour un montant 
de 44 k€ entre 2018 et 2020.
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Chiffres-clés

17 000
Logements concernés à l’échelle 
de la métropole de Lyon

6 + 9
6 démarches initiées et 9 en phase 
de diagnostic à fin 2019

> 44 k€
Valorisés au titre de l’abattement de la TFPB 
pour Alliade pour les actions de sensibilisation 
accompagnant l’ouverture de la TriBox sur 
Saint-Fons, l’installation et l’aménagement 
des conteneurs et la gestion des flux 
notamment au travers d’un chantier jeunes.

-30 à -70 %
En moyenne, la baisse des coûts d’enlèvement 
est de l’ordre de 50 % pour les organismes, 
là où le dispositif a été expérimenté.

Principaux apports pour les 
organismes Hlm et les territoires
Un triple levier pour améliorer le 
cadre de vie des habitants, réduire 
leurs charges et favoriser l’économie 
circulaire
Le dispositif TriBox constitue une réponse à une 
problématique généralisée et à forts enjeux car 
les réponses étaient préalablement coûteuses 
et non pérennes. Au-delà, elle permet d’explorer 
des projets visant à favoriser l’emploi dans les 
quartiers, et des démarches d’ESS (Économie 
sociale et solidaire)  et d’économie circulaire.

Une réduction des coûts pour 
les bailleurs
Pour les bailleurs, la démarche invite à un 
investissement (en termes de ressources 
humaines, de locaux libérés quand cela est une 
option) compensé par une baisse des coûts 
de gestion de 30 à 70 %.

 La gestion des encombrants 
est un véritable enjeu pour tous 
les organismes. Il y avait le besoin 
de trouver une réponse forte ! 
La TriBox permet cette réponse, 
avec des effets significatifs : 
on n’a plus d’encombrants !   

Extrait d’entretien avec un panel d’organismes 
engagés dans la démarche

Retour d’expérience
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Pour les locataires, un service  
« plus simple », plus facile à saisir
Les locataires bénéficient d’un service plus 
« accessible » que la déchetterie, et réduisant 
les dépôts sauvages. Sur certains sites (comme 
Neuville-sur-Saône) des services annexes 
sont proposés (via l’atelier du réemploi), 
dont la possibilité d’enlèvement à domicile 
des encombrants – une opportunité encore 
plus favorable pour un recours augmenté 
aux « mini-déchetteries de quartier » –.

Des démarches inter-organismes 
vertueuses
Les démarches TriBox portées en inter-
organismes telles que celle déployée sur 
la commune de Saint-Fons par LMH et 
Alliade Habitat, permettent de favoriser une 
mutualisation des enlèvements, et d’infléchir 
les taux horaires pratiqués par les organismes 
collecteurs, engendrant une baisse des coûts 
globaux d’enlèvement. Largement valorisée au 
titre de l’abattement de la TFPB, la démarche 
invite à un diagnostic et à un plan d’action 
partagés, au service du territoire.

 L’outil TFPB oblige les bailleurs 
à partager un diagnostic commun 
et à ne pas se renvoyer la faute ! 
Faire société et travailler  
ensemble. 

Extrait d’entretien avec un panel d’organismes 
engagés dans la démarche

Des effets positifs pour  
les éco-organismes et la Métropole
Financés par une écocontribution des 
consommateurs, les éco-organismes ont la 
responsabilité de collecter et traiter leurs 
déchets. La démarche TriBox facilite l’atteinte 
de leurs objectifs, avec une gestion du tri amont 
qui renforce la sécurisation de la filière. Pour la 
métropole de Lyon dont les déchetteries sont 
saturées, les TriBox contribuent à une gestion 
globale facilitée.

Suites et perspectives
Quelques défis restent à relever pour parfaire 
la démarche : la gestion des lieux de stockage 
(notamment les horaires d’ouverture) constitue 
un défi ; l’ancrage des démarches TriBox dans 
des projets de territoire associant plusieurs 
(voire l’ensemble) des bailleurs sociaux présents 
pour un impact maximum de l’action.

Contacts
 — LMH : Rémi Bullion, responsable 
Développement social : rbullion@lmhabitat.fr

 — Alliade Habitat : Marion Breuillot,  
agent de développement local :  
m.breuillot@alliade.com
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Périmètre de l’action
Nature du projet
L’action vise à améliorer le cadre de vie, la cohésion 
sociale et le « mieux-vivre ensemble » dans le 
quartier tout en développant la pratique sécurisée 
et autonome des moyens de « mobilité douce ».

Axe dans lequel se situe l’action : 
Axe 7. Animation, lien social, vivre-ensemble

Mots-clés : 
Mobilités douces

Porteur du projet : 
Cantal Habitat

Période :  
2017-2020 (en cours)

Territoire concerné : 
Auvergne-Rhône-Alpes / Aurillac / Canteloube 
Marmiers

« Cante’Moove  
(Cultures urbaines) » - 
Quartier Canteloube 
à Aurillac
Utilisation de l’abattement 
de la TFPB
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Contexte et genèse
Cantal Habitat gère 429 appartements dans les 
QPV d’Aurillac. Ces quartiers sont marqués par 
d’intenses difficultés socio-économiques. Près 
de 80 % des habitants vivent sous le seuil de 
pauvreté.

En amont de la signature du contrat de ville 
2015-2020 d’Aurillac, Cantal Habitat a réalisé 
un diagnostic complet des quartiers politique 
de la ville. Après la rédaction du contrat de 
ville, Cantal Habitat et ses partenaires locaux 
(la communauté d’agglomération du Bassin 
d’Aurillac, la mairie d’Aurillac et les services 
de l’État) ont réalisé un « diagnostic en 
marchant ». Ce diagnostic a permis d’identifier 
les problématiques auxquelles les quartiers 
de la politique de la ville étaient exposés.

Certains quartiers, comme celui de Canteloube, 
sont marqués par la présence d’un grand 
nombre d’enfants. Toutefois, les enfants de ces 
quartiers n’avaient pas d’espace pour se divertir 
ou pratiquer un sport. En effet, sur plusieurs 
années, les espaces dédiés aux loisirs dans le 
quartier Canteloube avaient peu à peu été 
transformés en places de parking. Le quartier 
souffrait donc d’un manque d’équipements 
dédiés aux jeunes enfants et d’une pratique 
dangereuse du vélo au milieu des voitures.

Il a donc été décidé d’identifier dans la résidence 
de Canteloube un espace exclusivement 
consacré à la pratique des modes de « mobilité 
douce » et d’inscrire cette action de manière 
durable sur la résidence.

Les principaux objectifs
Les objectifs visés par l’action sont les suivants :

 — Offrir un lieu dédié et sécurisé au public 
jeune souhaitant pratiquer le skate, 
le vélo, le roller, la trottinette

 — Se prémunir contre une pratique 
sauvage qui pourrait être dangereuse 
et engendrer des dégradations sur 
les véhicules garés

 — Améliorer le cadre de vie, la cohésion 
sociale et « le mieux-vivre ensemble ».

Les publics-cibles de l’action
Les locataires de la résidence Pasteur à 
Villepinte.

Le partenariat
Le(s) porteurs du projet : le projet associe 
Cantal Habitat, et le service Politique de la 
ville de la communauté d’agglomération du 
Bassin d’Aurillac (CABA). Ils sont les principaux 
financeurs de l’action Cante’Moove.

Les partenaires associés : l’association 
Session-Libre assure les séances d’initiation et 
de perfectionnement aux pratiques sportives. 
Depuis le mois de février 2020, « MCF 
Volcan du Cantal » intervient sur des séances 
d’initiation au VTT.

La place des habitants et des conseils 
citoyens : Cantal Habitat a mis en place des 
rencontres « Mieux-vivre ensemble » pour 
faire émerger les besoins des habitants de la 
résidence Canteloube et identifier l’espace le 
plus approprié pour l’installation de la structure 
dédiée aux enfants. 
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Déploiement et contenu
Lancé en 2017 dans le cadre du contrat de 
ville, le projet Cante’Moove a pour objectif de 
développer les pratiques culturelles et sportives 
urbaines et les moyens de déplacement dits de 
« mobilité douce » dans le quartier prioritaire de 
Canteloube.

Entre juillet 2017 et avril 2018, une 
première étape du projet marquée 
par la réalisation d’une aire sécurisée 
dédiée aux mobilités douces
Entre juillet 2017 et avril 2018, la première 
édition du projet a permis la réalisation d’une 
aire sécurisée dédiée à la pratique du vélo, 
du skateboard, du BMX, du roller, au cœur 
du quartier de Canteloube. La dalle représente un 
investissement de 16 000 € valorisé entièrement 
via l’abattement de la TFPB. Cet espace a ensuite 
été peint par le street-artiste « Astro ».

Le projet a également permis la réhabilitation 
d’un ancien local à poubelles en un garage à 
vélos pour les habitants du quartier. Le nouveau 
garage à vélos a ensuite été mis en valeur par 
l’artiste « Lenz ».

Pendant les périodes de vacances scolaires, 
des initiations au graffiti, au skateboard et 
au BMX ont été dispensées gratuitement 
aux jeunes du quartier par les employés 
de l’association Session Libre.

Des temps de goûters partagés ont également 
été organisés.

Un projet reconduit pour la période 
juillet 2018 à novembre 2019
La prolongation du projet a permis de maintenir 
les initiations à la pratique du skateboard et 
du BMX en période de vacances scolaires. 
Les temps de goûters partagés avec les jeunes 
et les familles ont été proposés à nouveau.

En septembre 2019, le projet a permis 
l’organisation d’une journée multisport 
construite en partenariat avec les associations 
sportives d’Aurillac : le « Festival Cante’Moove ». 
Cet événement ouvert à tous a été l’occasion 
de découvrir différentes activités sportives 
(volley-ball, basketball, football, skateboard, 
BMX), et culturelles, de s’informer autour 
de l’engagement civique et citoyen et de 
sensibiliser sur la thématique de l’hydratation.

Une troisième phase entre février 
et novembre 2020
La troisième phase du projet Cante’Moove porte 
sur la mise en place d’une activité VTT encadrée 
par un moniteur de l’école de VTT « MCF 
Volcan du Cantal ». Le moniteur dispensera 
des temps d’initiation à cette pratique ainsi 
qu’à l’aspect mobilité douce au sein du quartier 
de Canteloube et dans la ville d’Aurillac, pour 
être en mesure de se déplacer en autonomie 
et en sécurité.

Mise en œuvre
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Des modes d’action innovants au 
service d’une ambition sociale forte
Le projet Cante’Moove intègre une véritable 
ambition sociale. Les associations mobilisées 
ont une réelle fibre « éducation populaire ». Le 
projet Cante’Moove implique une intervention 
en pied d’immeuble. Au début de la mise en 
place de l’action, les associations n’avaient 
pas forcément l’habitude d’intervenir dans ce 
contexte. Le projet Cante’Moove a poussé les 
partenaires à repenser leurs modes d’action.

 Un projet fort qui favorise le 
vivre-ensemble et place le quartier 
dans une dynamique positive. 

Gilles Gimenez, directeur de l’Ingénierie sociale, 
relations partenariales et qualité de service

Ressources du projet
Moyens humains
La coordination de l’action se fait 
essentiellement du côté du bailleur. Les équipes 
de Cantal Habitat gèrent le volet administratif 
du projet. Un adulte-relais assure la gestion 
de proximité avec les habitants.

Moyens financiers
Le coût total estimé du projet pour les années 
2017-2020 s’élève à 96 650 € (soit 32 216 €/
an). La communauté d’agglomération du Bassin 
d’Aurillac (CABA) et le CGET (désormais ANCT) 
ont versé au titre du contrat de ville 32 915 € 
chacun sur la période 2017-2020, soit 10 971 € 
par an. L’action a été valorisée à hauteur de 
30 820 € sur la période 2018-2020 au titre de 
l’abattement de la TFPB (soit 10 273 € par an).
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Chiffres-clés 2019

220
Participants aux initiations et 
perfectionnements à la pratique  
du BMX et du skateboard

11
Sessions d’initiation et de perfectionnement

1
Cante’Moove Festival

2
Nouvelles installations dans le quartier 
de Canteloube

Principaux apports pour les 
organismes Hlm et les territoires
L’abattement de la TFPB apparaît comme un 
véritable levier pour Cantal Habitat. Il permet 
l’investissement dans des infrastructures 
comme la dalle dédiée aux enfants ou la 
transformation d’usage de l’ancien local à 
poubelle. L’abattement de la TFPB permet 
également de rémunérer les prestataires qui 
interviennent sur l’action. Sans l’abattement de 
la TFPB, l’ensemble des actions mises en place 
n’aurait pas pu être réalisé. 

Après trois ans de mise en œuvre, le bilan de 
l’action Cante’Moove est très positif. Le projet 
a permis de proposer des activités de loisirs 
aux enfants. Les parents apprécient que celles-
ci soient sécurisées. Plus largement, l’action 
Cante’Moove permet de créer du lien social et 
de la cohésion au sein du quartier Canteloube. 
Le projet permet aussi de donner une image 
plus positive du quartier. L’efficacité de l’action 
est reconnue par l’ensemble des acteurs du 
territoire.

Retour d’expérience
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En outre, le projet Cante’Moove a permis 
à Cantal Habitat de se positionner comme 
« développeur de projets sociaux » et a invité à 
développer une approche « métier » différente, 
qui renforce le lien de proximité qui existent 
entre le bailleur et les résidants.

Ce projet a fédéré les différents partenaires 
autour d’un projet commun. Plus globalement, 
la réussite du projet Cante’Moove renforce la 
volonté de Cantal Habitat de poursuivre son 
engagement sur des actions développant le lien 
social et le vivre-ensemble.

Suites et perspectives
Dans le cadre de Cante’Moove, Cantal Habitat 
a acheté des vélos et souhaite à terme pouvoir 
les mettre à la disposition des habitants 
du quartier de Canteloube. Il envisage de 
réaliser un « Pump Track » : une piste avec 
une succession de bosses et de virages relevés.

De plus, Cantal Habitat a l’ambition de porter 
des actions similaires dans les autres résidences 
dont il a la gestion. La recherche de financement 
est en cours.

Contact
 — Gilles Gimenez, directeur de l’Ingénierie 
sociale, relations partenariales et qualité 
de service : g.gimenez@cantal-habitat.fr

Ressources
 — Page Facebook de l’Action Cante’Moove 
https://www.facebook.com/cantemoove/

 — Site internet de l’association Session Libre  
http://www.sessionlibre.com/

 La réussite du programme se voit 
sur le visage des enfants. 

Gilles Gimenez, directeur de l’Ingénierie sociale, 
relations partenariales et qualité de service
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Périmètre de l’action
Nature du projet
Au travers de l’éco-conciergerie, Clésence a 
souhaité concevoir un « tiers-lieu » aux couleurs 
sociales, solidaires, écologiques, et faire de cet 
espace une vitrine éco-citoyenne au service des 
habitants.

Axe dans lequel se situe l’action : 
Axe 7. Animation, lien social, vivre-ensemble

Mots-clés : 
Lieu d’échange

Porteur du projet : 
Clésence

Période :  
Depuis 2017 (en cours)

Territoire concerné : 
Saint-Quentin / Aisne

« Éco-conciergerie » - 
Quartier Europe  
à Saint-Quentin
Utilisation de l’abattement 
de la TFPB
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Contexte et genèse
Le projet d’éco-conciergerie vient répondre 
à plusieurs problématiques identifiées sur le 
quartier Europe de Saint-Quentin où le bailleur 
social Clésence est majoritairement implanté 
(985 logements) :

Le quartier Europe bénéficie d’un fort tissu 
associatif. Il existe de nombreuses petites 
associations portées par des habitants et 
locataires de Clésence. Beaucoup d’entre 
elles n’ont pas de local pour mener à bien 
leurs actions, ce qui a eu pour conséquence 
une sur-sollicitation du centre social Europe 
(gestion des salles et du public).

Ces associations n’ont pas l’habitude de 
travailler ensemble.

Le quartier Europe est également concerné par 
le Nouveau programme national de rénovation 
urbaine (NPNRU).

La démarche a été engagée à la fin de 
l’année 2017 suite à l’identification d’un local 
commercial vide en plein cœur du quartier 
Europe en proximité des commerces, du 
centre social et du marché du quartier. L’Éco-
conciergerie a été inaugurée le 14 octobre 2019, 
après un peu moins de deux ans de travail. Le 
soutien de certains partenaires et notamment 
de la communauté d’agglomération du Saint-
Quentinois et des partenaires du contrat de ville, 
ont été déterminants pour initier le projet.

Les principaux objectifs
L’action vise plusieurs objectifs concomitants :

 — Lutter contre le décrochage scolaire

 — Création de PME sur le quartier

 — Lutter contre l’exclusion numérique

 — Favoriser les circuits courts

 — Lutter contre le gaspillage alimentaire

 — Lutter contre la précarité énergétique

 — Rendre les habitants acteurs de 
leur quartier et cadre de vie.

Les publics-cibles de l’action
Les principaux bénéficiaires de cette structure 
sont les habitants du quartier Europe, mais 
le local est ouvert à tous. L’Éco-conciergerie 
accueille en outre des associations et structures 
de l’insertion professionnelle venant des 
différents quartiers de Saint-Quentin, mais 
aussi de son agglomération.

Le partenariat
Les porteurs du projet : L’Éco-
conciergerie est le fruit de 10 ans de travail 
en partenariat avec Eco&logique et pérennise 
certaines actions portées de longue date par 
l’association : projet d’auto-réhabilitation, 
sensibilisation aux économies d’énergie, 
la qualité de l’air, Food Truck, etc.

Les partenaires du projet : Autour 
des porteurs, 13 « parties prenantes » associées : 
la communauté d’agglomération du Saint-
Quentinois, la ville de Saint-Quentin (réseaux 
Villes Amies des aînés), ADSEA, le Centre 
social Europe, Les Chérubins Âge d’Or, le 
GRETA, Positive Planète, Unis-Cité, ADF 02 
Recycl’Jouets, AMAP, association Les Lionnes, 
Association franco-africaine, Aid’Aisne et 
la Maison de l’emploi et de la formation. 
Collectivités, associations et structures locales 
constituent les partenaires opérationnels du 
projet. 
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Déploiement et contenu
Éco&logique, au cœur du partenariat
Le projet découle d’un partenariat historique 
entre Clésence et l’association Éco&logique. 
Acteur-pivot, l’association a ainsi signé 
une convention de mise à disposition avec 
Clésence, et a en rebond conventionné avec 
les autres parties prenantes, utilisatrices du lieu. 
L’association assure la gestion de la vie courante 
du lieu, ainsi que le planning des permanences 
et de réservations des lieux.

Des investissements conséquents 
du bailleur, pour rendre accessible 
et mettre aux normes le local
La réhabilitation du local (mise aux normes, 
mise en accessibilité…) a induit des 
investissements conséquents. Le soutien de 
la ville et des services de l’État s’est traduit par 
des investissements de l’ordre de 114 k€ dans le 
cadre de l’abattement de la TFPB.

Premier défi : faire de l’éco-
conciergerie un lieu repéré 
par les habitants
L’un des principaux enjeux ayant accompagné 
l’installation du lieu, une fois la réhabilitation 
effective, a été celui de la communication 
autour du lieu. L’inauguration de l’éco-
conciergerie a posé le premier jalon autour 
du projet, avec plus de 400 participants et 
l’opportunité de positionner la vocation du 
local comme outil de travail en commun sur 
le quartier. La mise en visibilité du local est 
également assumée par Eco&Logique, et 
facilitée par un tableau numérique apposé sur 
la vitrine de l’Éco-conciergerie. La diffusion du 
programme et d’images attrayantes conjuguée 
avec l’emplacement central du local, « au 
cœur » des cheminements du quartier, ont été 
déterminants pour une bonne attractivité des 
lieux.

Une offre de services et d’animation 
variée proposée aux habitants du 
quartier
Les projets développés au sein de l’Éco-
conciergerie s’inscrivent dans les thématiques 
suivantes :

 — Habitat et cadre de vie

 — Emploi et insertion par l’activité 
économique

 — Économie sociale et solidaire

 — Lien social et dynamique de quartier.

Progressivement, un lieu qui 
s’invente, en réponse aux besoins 
des habitants du quartier
Espace d’information et d’échanges, l’Éco-
conciergerie offre la possibilité d’initier de 
nouveaux services en collaboration avec les 
associations et acteurs locaux, mais également 
d’accompagner les habitants du quartier dans 
différentes activités.

En effet, le projet d’éco-conciergerie a été 
accompagné par la mise en place de groupes 
de travail associant les acteurs du quartier 
autour de thématiques à forts enjeux : emploi / 
insertion ; économie sociale et solidaire / circuits 
courts ; lien social et dynamique de quartier. 
Cette dynamique a facilité le dialogue entre 
associations.

Mise en œuvre
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Ressources du projet
Moyens humains
Les associations et structures de l’économie 
sociale et solidaire partenaires du projet, sont 
« parties prenantes » de l’action. Les structures 
occupant le local sont en effet, chargées 
d’accueillir les bénéficiaires mais également 
de recevoir et d’orienter les habitants venus 
pour une demande de renseignements. Les 
membres de l’association Eco&logique assurent 
également une présence régulière à l’éco-
conciergerie. Avec la présence de l’association 
Eco&logique et des parties prenantes, l’Éco-
conciergerie est ouverte au public du lundi 
au vendredi.

Moyens financiers
Au-delà des investissements dans le cadre de 
la réhabilitation, Clésence a valorisé, dans le 
cadre de la TFPB, le fonctionnement du local 
à hauteur de 20 000 € pour sa 1re année de 
fonctionnement en 2019 (mise à disposition 
du loyer, charges, ameublement et petits 
consommables). À cela s’ajoutent un soutien du 
Crédit Agricole à hauteur de 5 000 € pour le 
financement du tableau numérique, ainsi que le 
soutien au titre de la programmation 2020 
du contrat de ville :

 — De la région Hauts-de-France : 
8 100 € ;

 — De Clésence : 12 100 € ;

 — De Partenord Habitat (ex-Habitat 
Saint-Quentinois) : 9 500 € (pour le 
recours aux auto-réhabilitations).

Les financements acquis dans le cadre du 
contrat de ville ont permis de soutenir le 
fonctionnement, mais aussi de développer 
les projets au sein du local jusqu’ici portés 
en individuel au domicile des locataires 
(notamment sur les économies d’énergie, 
les auto-réhabilitations…).

 Le soutien des collectivités 
et de l’État a été déterminant, 
sur le plan financier mais aussi 
plus largement. 

Lauranne Theillaumas, chargée de Développement 
urbain et social - Clésence
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Chiffres-clés 2019

175
Ateliers réalisés sur des thématiques variées : 
économies d’énergie, fabrication de produits 
ménagers, appui à la recherche d’emploi, 
formations, permanences, etc.

> 450
Personnes avaient déjà fréquenté  
l’Éco-conciergerie, 8 mois après l’ouverture

13
Parties prenantes engagées associées 
autour de l’action (collectivités locales, 
associations, etc.)

20 k€
Le montant des dépenses valorisées au titre 
de l’abattement de la TFPB par Clésence, 
pour le fonctionnement du local, s’élève à 
20 K € la 1re année (mise à disposition du 
local : loyer, charges, ameublement et petits 
consommables)

Une forte attractivité de l’Éco-
conciergerie chez les habitants et 
les associations du quartier Europe
Au total, la fréquentation de l’Éco-conciergerie 
augmente, tant chez les habitants que du côté 
des associations parties prenantes, de plus 
en plus nombreuses, et régulières dans leur 
utilisation des espaces à disposition.

Un lieu-relais, mobilisé par le tissu 
associatif local et vitrine des actions 
des collectivités
Les partenaires locaux y voient un lieu neutre 
où développer des projets, un espace de travail 
adapté et accessible à forte visibilité. En effet, 
au fur et à mesure, le lieu a pris plus d’ampleur, 
nourrit de la rencontre et du maillage d’acteurs 
locaux, de la mutualisation des ressources. 
Des projets communs commencent à émerger, 
comme l’implantation d’un frigo solidaire à 
l’initiative de la communauté d’agglomération 
du Saint-Quentinois, de Clésence et 
d’Eco&logique.

Principaux apports pour les 
organismes Hlm et les territoires
Un dialogue renforcé et une 
proximité accrue avec les locataires
Pour le bailleur social, l’implantation de l’Éco-
conciergerie constitue un levier pour favoriser 
la proximité avec ses locataires et in fine, 
répondre aux besoins exprimés par ces derniers. 
L’un des objectifs de l’action vise notamment 
à accompagner la création d’un collectif 
d’habitants motivés et dynamiques pour les 
accompagner dans des projets d’initiative 
citoyenne, et favoriser leur action sur le quartier.

Retour d’expérience
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Une dynamique partenariale, 
levier d’initiatives collectives pour 
répondre aux enjeux du quartier
La dynamique autour du projet a également 
constitué une voie pour renforcer le partenariat 
déjà fortement structuré entre la ville de 
Saint-Quentin, la communauté de communes 
du Saint-Quentinois et Clésence. En effet, 
l’opportunité de développement qu’offre le 
local (en termes d’implantation, de visibilité, 
mais aussi de configuration et d’espaces 
disponibles) a d’ores et déjà permis d’ouvrir les 
collaborations.

Suites et perspectives
Depuis l’ouverture de l’Éco-conciergerie, 
de nombreux collaborateurs Clésence sont 
venus visiter la structure (par ex. : service RH, 
service commercial, chargés de clientèle, 
responsables d’agence, Archos, etc.). Ce local 
ouvre également de nouvelles perspectives 
aux salariés car l’Éco-conciergerie offre une 
proximité avec les locataires.

À noter que Clésence porte également un projet 
de ressourcerie sur la commune de Château-
Thierry. Si le fonctionnement est différent, il vise 
des objectifs proches (insertion, ESS, bien-vivre 
ensemble). L’essaimage du modèle constitue 
ainsi une perspective, mais reste tributaire de 
la disponibilité d’un local, et du partenariat 
préexistant avec comme prérequis identifié, 
le partenariat avec une association qui puisse 
assurer l’ingénierie et la gestion du projet.

Au niveau du territoire, l’Éco-conciergerie 
continue d’offrir des opportunités de 
développement. Un nouveau groupe 
thématique autour des enjeux liés au 
vieillissement en écho au profil des locataires 
du parc de Clésence, mais plus généralement 
du quartier, devrait prochainement être installé.

Contact
 — Lauranne Theillaumas, chargée de 
Développement urbain et social au sein de 
Clésence : lauranne.theillaumas@clesence.fr
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Périmètre de l’action
Nature du projet
Il s’agit d’un projet issu de l’initiative des habitants 
et visant à installer un tiers-lieu dans la résidence 
des Piats du quartier Croix-Rouge à Tourcoing.

Axe dans lequel se situe l’action : 
Axe 7. Animation, lien social, vivre-ensemble

Mots-clés : 
Tiers-Lieu

Porteur du projet : 
Lille Métropole Habitat (LMH)

Période :  
2017-2020 (en cours)

Territoire concerné : 
Hauts-de-France / Tourcoing / Les Piats

« Tiers-lieu UtoPiats » - 
Résidence des Piats 
à Tourcoing
Utilisation de l’abattement 
de la TFPB
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Contexte et genèse
La résidence Piats-Croix Rouge compte 337 
logements répartis sur onze entrées locatives. 
Elle représente une population d’environ 760 
habitants. La population des Piats se caractérise 
comparativement à la moyenne tourquennoise 
par des fortes inégalités en termes de revenus, 
une relative jeunesse (40 % des habitants ont 
moins de 20 ans), un taux de chômage élevé 
(25 % de la population active) et une insécurité 
plus forte au regard de l’emploi (23 % de CDD-
Intérim et temps partiel)

En 2011, la résidence des Piats a fait face à 
un certain nombre de difficultés :

 — Un processus de désaffiliation d’une 
partie de la population

 — Une inégalité sociale en plus marquée 
entre les populations logées en 
habitats collectifs et celles de 
bâtiments voisins

 — Un quartier, qui malgré un 
positionnement géographique 
favorable, est isolé du reste de la ville.

La question de la sécurité a également été 
très prégnante dans la résidence des Piats. 
Pour répondre à cette problématique, LMH a 
mis en place un dispositif de présence de nuit.

En 2014, les habitants de la résidence, par le 
biais du centre social, ont fait remonter les 
mêmes constats et ont exprimé la volonté de 
voir le quartier changer. À leur demande, des 
réunions regroupant LMH, le centre social, la 
région Hauts-de-France, la CAF et l’Association 
d’animation, de prévention et d’insertion (AAPI) 
ont été organisées pour définir les actions à 
mettre en place.

Deux ans ont été nécessaires pour faire émerger 
l’idée d’un tiers-lieu.

Les principaux objectifs
 — Permettre l’éclosion de projets 
individuels et collectifs et leur 
développement par la mise 
à disposition d’outils et de 
communautés d’échanges

 — Faciliter le développement de 
pratiques collectives (jardinage, 
cuisine, sport)

 — Permettre le développement de 
pratiques d’apprentissage de pair 
à pair et/ou par des tiers (médiateurs, 
formateurs).

Les publics-cibles de l’action
Les premiers bénéficiaires de ces actions sont 
les locataires de la résidence Piats-Croix Rouge, 
soit près de 760 habitants. Toutefois, le tiers-lieu 
« UtoPiats » est un lieu ouvert à l’ensemble des 
habitants de l’agglomération.

Le partenariat
Le(s) porteurs du projet : La mise en 
œuvre du tiers-lieu « UtoPiats » est pilotée 
par la MJC du Virolois.

Les partenaires associés : Le partenariat 
s’articule autour de LMH, propriétaire du local 
dans lequel est implanté le tiers-lieu, la mairie de 
Tourcoing, l’UTPAS, la CAF et la région Hauts-
de-France.

La place des habitants et des conseils 
citoyens : En 2016, une association de 
locataires, « le collectif des 11 » en référence aux 
onze tours d’habitation du quartier des Piats, 
s’est constituée pour porter les ambitions des 
habitants. Ce collectif est à l’initiative du tiers-
lieu « UtoPiats ».
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Déploiement et contenu
Un diagnostic pour identifier 
les besoins de la résidence
En 2016, un travail de diagnostic et d’analyse 
des besoins a été mené de façon partenariale. 
« Le collectif des 11 » et les habitants de la 
résidence des Piats, ont mené une réflexion sur 
la configuration et l’agencement du tiers-lieu. 
Les travaux d’aménagement du lieu ont débuté 
au premier semestre 2017. L’inauguration a été 
organisée début 2018.

Une appropriation du lieu 
par les habitants
Le début de l’année 2018 a été marqué par 
l’inauguration du tiers-lieu « UtoPiats ». Les 
premières semaines de fonctionnement ont 
permis aux membres déjà actifs de commencer 
à faire vivre le lieu (monter des meubles, 
habiller les murs, organiser l’espace de vie). 
Cela a permis aux habitants de s’approprier le 
lieu au fur et à mesure et de les laisser prendre 
des initiatives.

« UtoPiats » a très rapidement été identifié 
par les habitants du quartier et de nouveaux 
habitants ont rejoint le projet.

Le tiers-lieu « UtoPiats », un outil 
pour créer du lien social
« UtoPiats » , en tant que lieu ouvert à toutes 
et tous, favorise la sociabilité et la socialisation. 
Il permet de tisser des rapports désintéressés 
qui peuvent se transformer en intérêts communs 
et aboutir à des projets. « Le collectif des 11 » et 
l’ensemble des habitants de la résidence des Piats 
ont posé un cadre qui invite à penser de nouvelles 
manières de consommer et de vivre-ensemble.

Des temps de travail pour assurer 
la gouvernance du tiers-lieu
Pour organiser la vie locale, le développement 
de projets, mais surtout la gouvernance, des 
temps de « travail » collectif sont mis en place. 
Tous les mois, la communauté « UtoPiats » 
se rassemble pour partager, construire et 
consolider le projet. Les actions mises en place 
dans le tiers-lieu reposent donc sur la volonté 
et les besoins des habitants du quartier.

Favoriser l’économie circulaire avec 
le Repair Café, l’Armoire solidaire 
et l’outilthèque
La communauté « UtoPiats » a mis en place un 
« Repair Café » qui a pour objectif d’encourager 
les habitants du quartier à réparer les objets 
qui ne fonctionnent plus.

Dans l’armoire solidaire, les habitants des Piats 
peuvent déposer des objets dont ils n’ont 
plus besoin. Cette armoire est également un 
support pour amener des discussions autour 
de l’économie circulaire, de la réduction des 
déchets et du développement durable.

Mise en œuvre
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En 2019, une « outilthèque » a été mise en place. 
Elle permet aux habitants d’emprunter des 
outils souvent coûteux pour réaliser des travaux.

UtoSports, des séances de sport 
pour les habitants
Les membres d’UtoPiats se sont organisés 
pour obtenir, avec le soutien de la mairie de 
Tourcoing, deux créneaux dans la salle de sport 
du quartier. Les séances de sport sont encadrées 
par un coach sportif habitant dans la résidence 
des Piats.

UtoPiats, un outil pour animer  
la vie locale

« UtoPiats » propose des soirées « Les auberges 
espagnoles » où les habitants du quartier 
sont invités à partager un repas entre voisins. 
L’organisation, l’installation et le déroulé de 
ces repas sont pensés par les membres de la 
communauté « UtoPiats ».

Dans le cadre d’« UtoPiats en fêtes », les 
membres de la communauté organisent des 
événements festifs qui ont vocation à rythmer 
et animer la vie locale. La communauté UtoPiats 
s’inscrit à ces moments-là dans la dynamique 
des « comités des fêtes ».

Un jardin partagé pour développer  
les pratiques écocitoyennes
L’association « les AJOnc » (Amis des jardins 
ouverts et néanmoins clôturés), organisation 
pour la préservation de l’environnement, a 

accompagné la communauté « UtoPiats » 
dans l’installation d’un compost collectif 
dans l’espace vert du quartier et ont distribué 
des bio-seaux lors d’une campagne de porte-
à-porte dans le quartier. Au travers de ce jardin 
partagé, la communauté UtoPiats souhaite 
développer les pratiques éco-citoyennes.

La fin de l’année 2018 a été marquée par une 
campagne de plantation citoyenne dans les 
espaces verts des Piats.

 UtoPiats permet de redonner 
à l’habitant l’occasion d’être acteur  
de son quartier. 

François Dreux, directeur des Politiques de la ville, 
Lille Métropole Habitat

Ressources du projet
Moyens humains
Le tiers-lieu « UtoPiats » mobilise deux personnes 
sur le quartier des Piats. Elles assurent le lien 
de proximité et soutiennent les membres de 
la communauté dans le déploiement de leurs 
projets.

Moyens financiers
LMH a financé les travaux d’aménagement 
du tiers-lieu à hauteur de 15 000 €. Lors de la 
première année du projet, le bailleur a investi 
5 000 €. LMH a financé 6 000 € pour la 
seconde année du projet. L’ensemble de ces 
crédits a été valorisé au titre de l’abattement 
de la TFPB. 
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Chiffres-clés

1
Diagnostic pour identifier les besoins 
des habitants

1
Lieu de partage et d’échange pour 
les habitantes et habitants du quartier  
des Piats

895
Participants à 96 ateliers collaboratifs

1 084
Participants aux 10 événements organisés

Principaux apports pour les 
organismes Hlm et les territoires
L’abattement de la TFPB permet à Lille 
Métropole Habitat de développer des actions 
sociales.

L’installation du tiers-lieu « UtoPiats » a favorisé 
le renforcement du lien entre les habitants et le 
bailleur. La co-construction du projet avec les 
habitants a également amené Lille Métropole 
Habitat à repenser ses modes d’action.

 La co-construction permet  
de se remettre en question. 

François Dreux, directeur des Politiques de la ville, 
Lille Métropole Habitat

Mais surtout, par son rayonnement, le projet 
a contribué à améliorer l’image du quartier 
des Piats. Par exemple, plusieurs groupes 
d’étudiants à l’IUT B – Université de Lille ont 
eu l’occasion de venir découvrir « UtoPiats ». 
Un groupe d’étudiants suivant un parcours 
« Gestion urbaine » s’est inspiré du projet 
mené aux Piats pour mener une réflexion sur 
la création d’un tiers-lieu à Mouvaux avec 
le bailleur social Vilogia. Les membres de la 
communauté « UtoPiats » ont également pu 
présenter leur projet à des associations locales, 
au Préfet à l’égalité des chances, et à des élus de 
la ville.

Retour d’expérience
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 L’image du quartier s’est 
améliorée, les gens déménagent 
mais reviennent à UtoPiats. 

François Dreux, directeur des Politiques de la ville, 
Lille Métropole Habitat

Suites et perspectives
Le projet suscite l’intérêt des autres 
bailleurs sociaux. Lille Métropole Habitat est 
régulièrement sollicité par d’autres bailleurs 
pour échanger sur la démarche. La volonté de 
Lille Métropole Habitat est de poursuivre la 
même dynamique. Le bailleur développe un 
projet aux ambitions similaires dans la ville de 
Villeneuve-d’Ascq et en direction d’un public 
adolescent.

Contact
 — François Dreux, directeur des Politiques 
de la ville, francois.dreux@lmh.fr

Ressources
 — Page Facebook du tiers-lieu « UtoPiats » 
https://fr-fr.facebook.com/UtoPiats-Tiers-
Lieu-des-Piats-un-deuxi%C3%A8me-
chez-vous-ouvert-%C3%A0-
tous-497744587054833/

 — Site web du tiers-lieu « UtoPiats » 
https://utopiats.lamaison-tourcoing.fr/

 Les gens viennent pour le lien. 

François Dreux, directeur des Politiques de la Ville, 
Lille Métropole Habitat
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Périmètre de l’action
Nature du projet
L’auto-réhabilitation accompagnée (ARA) est une 
démarche désignant les travaux réalisés dans un 
logement par celui qui l’occupe avec l’aide d’un 
professionnel du bâtiment. Dans les quartiers 
prioritaires, l’ARA valorise aussi le développement 
du lien social et l’insertion des habitants.

Axe dans lequel se situe l’action : 
Axe 7. Animation, lien social, vivre-ensemble

Mots-clés : 
Renouvellement urbain, auto-réhabilitation, 
petits travaux

Porteurs du projet : 
Grand Avignon, Compagnons bâtisseurs 
Provence

Période :  
Depuis 2016 – en cours

Territoire concerné : 
Grand Avignon

« Auto-réhabilitations 
accompagnées » - 
Grand Avignon
Utilisation de l’abattement 
de la TFPB

Cette fiche a été rédigée avec l’appui de l’AR Hlm PACA & Corse 
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Contexte et genèse
L’action a été initiée en 2016 et à l’origine sur 
une durée de 3 ans (2016-2018) dans le cadre 
d’une expérimentation lancée par l’Association 
nationale des Compagnons bâtisseurs (ANCB) 
et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, sous l’égide de l’ex-CGET, sur 5 sites 
nationaux bénéficiant d’un programme de 
rénovation urbaine. Avignon et les sites de la 
Trillade et Grand-Cyprès situés sur le patrimoine 
du bailleur social ERILIA figuraient parmi les 
5 territoires d’expérimentation.

L’objectif central : étudier la plus-value de la 
démarche d’auto-réhabilitation accompagnée 
en complément et articulée aux dispositifs 
existants sur le territoire, notamment dans le 
cadre des projets de renouvellement urbain.

Après une première année d’expérimentation, 
en 2017, l’action élargit son périmètre avec une 
montée en charge (inclusion des sites de Treilles-
Blanches, Parrocel toujours sur le patrimoine 
d’Erilia) puis s’ouvre progressivement à d’autres 
bailleurs : Vallis Habitat (ex-Mistral Habitat) puis 
Grand Avignon Résidences (GAR) en 2018, 
et Grand Delta Habitat depuis 2019.

À noter, dès 2017, la possibilité de positionner 
quelques situations issues du parc privé en 
centre-ville (valorisation du droit commun 
hors contrat de ville et abattement de la TFPB).

Les principaux objectifs
Au-delà de l’objectif central évoqué ci-avant, 
la démarche vise à :

 — Participer aux objectifs du NPNRU 
sur le territoire, notamment en termes 
d’appropriation du cadre de vie par les 
habitants

 — Faciliter l’appropriation par les habitants 
tant de leur logement que de leur 
environnement dans le cadre d’une opération 
de résidentialisation et de renouvellement 
urbain

 — Susciter la participation des habitants

 — Permettre aux habitants d’acquérir des 
connaissances et savoir-faire en matière 
d’entretien locatif et de maîtrise des énergies 

afin d’éviter les dégradations et de s’assurer 
de la durabilité des travaux de réhabilitation 
entrepris

 — Faciliter le cas échéant les mutations 
et le relogement

 — Après 3 ans d’expérimentation, l’action a été 
pérennisée, et fait l’objet d’une convention 
triennale avec les services de l’État et le 
Grand Avignon. Elle est aujourd’hui déployée 
sur de nouveaux QPV, en lien avec l’évolution 
du NPNRU et en lien avec les bailleurs qui 
émettent des demandes en fonction de 
l’évolution de la réhabilitation de leurs sites.

Les cibles de l’action
Public-cible de l’action : Les priorités 
sont établies collectivement, avec une 
attention particulière donnée aux locataires 
des logements situés en quartiers prioritaires 
en attente du NPNRU (dans une optique de 
« gestion des attentes »).

Nombre de bénéficiaires : En 2019, 
26 familles mobilisées pour de l’ARA 
individuelle, 2 familles dans l’installation de leur 
nouveau logement (nouvel axe de travail) et on 
relève 277 participations à 26 ateliers collectifs.

Le partenariat
Le(s) porteurs du projet : Pilotée par les 
équipes du renouvellement urbain et du contrat 
de ville du Grand Avignon, l’action est mise en 
œuvre par l’antenne Vaucluse des Compagnons 
bâtisseurs Provence. Elle associe :

 — Les bailleurs sociaux : ERILIA, GAR, Vallis 
Habitat (ex-Mistral Habitat) et récemment, 
Grand Delta Habitat

 — Des partenaires publics : DDT, délégués 
du préfet, Équipes Renouvellement urbain 
et contrat de ville Grand Avignon, conseil 
départemental du Vaucluse, ville d’Avignon, 
CAF, ARS

 — Des associations : Semailles, Cap Habitat, 
Groupe SOS, SOS familles Emmaüs, ASCS, 
travailleurs sociaux CMS Rocade, Centre 
social Rocade Sud…
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Déploiement et contenu
4 volets d’action déployés de manière 
concomitante sur les sites
L’action repose sur 4 briques d’actions, 
structurées autour d’un lieu physique identifié 
au cœur du quartier.

 — Les chantiers sont menés en coréalisation 
avec les locataires, et avec une aide externe 
(autres locataires, famille proche, bénévoles 
non locataires).

 — Les animations collectives rassemblent 
des habitants (une fois par mois), autour 
d’une thématique de travaux / bricolage, 
parfois sélectionnée selon leurs demandes : 
elles peuvent être un lieu de repérage et de 
mobilisation d’habitants en vue de travaux à 
venir, mais aussi d’entretien de la dynamique 
de lien social et de recherche de l’autonomie 
technique progressive.

 — Le dépannage pédagogique répond à un 
besoin immédiat d’un habitant. Il peut faire 
l’objet d’une explication pédagogique dans 
les locaux de l’atelier ou dans le logement, et 
peut être l’élément déclenchant l’inscription 
de l’habitant dans la dynamique ARA.

 — L’« outilthèque gratuite » est mise à 
disposition des ménages autonomes pour 
réaliser des travaux : une certaine prudence 
dans la communication sur l’outilthèque est 
observée selon le niveau de sécurisation du 
lieu de stockage.

3 niveaux d’intervention possibles 
pour les ARA dans le parc public

 — Intervenir pour « gérer l’attente » de la 
démolition ou de la réhabilitation, maintenir 
l’entretien du logement et la qualité de vie 
de ses occupants.

 — Intervenir « pendant la réhabilitation » en 
accompagnement du chantier, afin de faciliter 
le travail des entreprises en milieu occupé et 
accompagner les occupants sur la réfection 
des pièces non réhabilitées.

 — Intervenir « après la réhabilitation » pour 
accompagner les habitants sur la réfection 
des pièces de vie non touchées par la 
réhabilitation.

Un écosystème étendu autour 
de l’atelier local ARA
La mise en place d’un atelier d’auto-
réhabilitation accompagnée à l’échelle d’un 
quartier mobilise les contributions de 4 grandes 
typologies d’acteurs - parties prenantes de 
l’action : les « prescripteurs » en charge du 
repérage et de l’orientation des locataires vers le 
dispositif, les partenaires techniques (bénévoles, 
tissu associatif local…) ressources pour la 
mise en place des chantiers ; les financeurs 
et partenaires institutionnels, pilotes de la 
démarche -.

Mise en œuvre

©Bilan 2019 ARA en appui au NPNRU Avignon – 
Compagnons bâtisseurs Provence

©Les Compagnons bâtisseurs

CHANTIERS  
D’ARA

ANIMATIONS 
COLLECTIVES 

DÉPANNAGE 
PÉDAGOGIQUE 

OUTILTHÈQUE 

DÉMARCHE ARA
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- Travailleurs sociaux
- Gardiens
- Bailleurs 

- Bailleurs
- Collectivités

- État 

- Bénévoles
- Volontaires

- Associations  
du territoire

- Collectivités
- État

- Privés
- Dons en nature 
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À partir de 2019, des interventions 
additionnelles
La nouvelle convention triennale 2019-2021 
ouvre à d’autres champs d’intervention et 
notamment, à l’accompagnement aux nouveaux 
usages des familles relogées. Le NPNRU prévoit 
la démolition de plus de 800 logements sociaux. 
En lien avec la MOUS relogement, il s’agit 
d’accompagner les ménages relogés dans 
l’installation de leur nouveau logement. Les 
familles monoparentales, les personnes âgées 
ou en situation de handicap sont priorisées.

2 types d’intervention peuvent être mobilisés :

 — Le conseil à l’agencement du nouveau 
logement et l’aide à l’installation des petits 
équipements : il s’agit d’adapter l’installation 
du mobilier au nouveau logement, d’aider 
à l’installation des petits équipements, 
d’informer et de conseiller sur l’utilisation 
des nouveaux équipements.

 — L’accompagnement aux travaux 
d’installation et/ou d’embellissement du 
nouveau logement : qui visent à favoriser 
l’appropriation en accompagnant le 
foyer dans l’installation du nouveau 
logement, par la mise en œuvre de chantier 
d’embellissement ou d’agencement.

Un pilotage et une impulsion 
fortement portés par les équipes 
du Renouvellement urbain du Grand 
Avignon (voir ci-dessus)
Dès le départ, l’équipe-projet au sein du Grand 
Avignon a été à la manœuvre pour le pilotage 
de l’action, et dans l’optique de favoriser 
l’implication de tous dans la dynamique. 
La mobilisation de la TFPB comme levier 
de financement de l’action a également été 
déterminante et facilitante dans la participation 
de tous les bailleurs dans l’action. Mais surtout, 
le partenariat bâti autour de l’action illustre la 
manière dont la gouvernance s’est aujourd’hui 
installée autour de la TFPB sur le territoire. Cette 
gouvernance partenariale repose notamment 
sur un pilotage fort de la collectivité, des 
diagnostics en marchant mobilisés tous les 2 ans 
sur les différents QPV et des échanges réguliers 
collectivités / bailleurs, permettant un pilotage 
en mode « projet » de l’abattement de la TFPB 
sur le territoire.

©Bilan 2019 ARA en appui au NPNRU Avignon – Compagnons bâtisseurs Provence

Institutionnels 
et pilotes Financeurs

Repérage Partenaires 
techniques
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 Ce n’était pas évident pour 
les bailleurs de s’emparer de la 
TFPB. C’était en 2016 un dispositif 
que tout le monde découvrait et 
n’utilisait pas nécessairement de 
manière optimale. Il y a eu une 
vraie volonté des communes et du 
Grand Avignon appuyés par l’État 
de piloter au global et de financer 
des actions qui font sens pour 
la collectivité. L’ARA fait partie de 
celles-ci. »

« Les bailleurs se sont mobilisés en 
créant des postes dédiés au suivi de 
la TFPB. Le dispositif ne peut faire 
levier que si tous les partenaires 
sont impliqués. 

Extrait d’entretien avec la cheffe de projet de l’antenne 
Vaucluse des Compagnons bâtisseurs Provence, et la 
chargée de mission Renouvellement urbain du Grand 
Avignon

Des bailleurs emmenés 
progressivement dans la démarche 
projet
L’expérimentation s’est déployée dans plusieurs 
résidences (2 à 7) à l’appui d’ateliers individuels 
et collectifs. Côté bailleurs, les 3 principaux 
organismes présents sur les sites concernés par 
le NPNRU sur le Grand Avignon font aujourd’hui 
partie de la dynamique.

BAILLEURS IMPLIQUÉS DANS LE PROJET

2016 

 — ERILIA (sites Grands-Cyprès et La Trillade)

2017

 — ERILIA (sites Grands-Cyprès, La Trillade, 
Les Treilles-Blanches, Parrocel)

 — GAR (site La Montagnette)

2018

 — ERILIA (sites Grands-Cyprès, La Trillade, 
Les Treilles-Blanches, Parrocel)

 — GAR (sites La Montagnette,  
Croix-des-Oiseaux)

 — MISTRAL HABITAT* (sites Croix-des-
Oiseaux, Pierre-et-Marie-Curie)

2019

 — ERILIA (sites Tour Trillade, Parrocel)

 — MISTRAL HABITAT* (sites Croix-des-
Oiseaux, Pierre-et-Marie-Curie)

 — GDH uniquement sur ateliers collectifs 
(sites Croix-des-Oiseaux, Pierre-et-Marie-
Curie, Grange d’Orel)

* Fusion au 01/01/2019 de GAR et Mistral Habitat
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Un pilotage partenarial de l’action
Pour accompagner le déploiement de l’action, 
des Comités techniques de suivi habitat (CTSH) 
ont été installés. Ils réunissent une quinzaine 
de structures participantes entre partenaires 
publics et associatifs, et ont pour objectif 
d’apporter une approche globale et concertée 
autour des questions d’habitat et de cadre 
de vie, de favoriser la coopération entre ces 
différents partenaires institutionnels comme 
associatifs et ainsi coconstruire des actions 
à partir des réalités de terrain.

 La clé de réussite c’est le 
partenariat. Sur le NPNRU une 
vraie bonne dynamique, avec 
la commune d’Avignon, un vrai 
binôme ville / agglo et cette volonté 
a permis de consolider le travail 
avec les bailleurs. 

Extrait d’entretien avec la chargée de mission 
Renouvellement urbain du Grand Avignon

Ressources du projet
Moyens humains : L’action est pilotée par 
l’antenne Vaucluse des Compagnons bâtisseurs 
Provence, avec une fonction dédiée pour la 
coordination des interventions. Elle associe de 
nombreux intervenants (animateurs techniques 
des chantiers notamment) et compte sur la 
participation du tissu d’acteurs associatifs locaux 
sur les sites où l’ARA est déployée.

Moyens financiers : 153 k€ environ 47,5 k€ 
des bailleurs en 2019 (en majorité au titre 
de la TFPB).

 Sans le financement de la TFPB, 
on n’aurait pas pu boucler le plan 
de financement. »

« Les bailleurs ont 2 leviers de 
financements : une part sur la 
TFPB + une part ANRU pour 
l’accompagnement dans le 
cadre du relogement des familles 
concernées par les démolitions 
de logements sociaux. 

Extrait d’entretien avec la chargée de mission 
Renouvellement urbain du Grand Avignon
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Chiffres-clés

34
Diagnostics réalisés sur les 43 situations 
repérées

26
26 accompagnements ARA réalisés + 26 
ateliers collectifs (6 sur sites Erilia ; 16 sur sites 
Mistral Habitat/GDH et 4 sur site GDH)

277
Participations aux ateliers collectifs réalisés

50 k€
D’abattement de la TFPB (projections 2020) – 
10 k€ pour Erilia, 35 k€ pour MH et 5 k€ pour 
GDH

Principaux apports pour les 
organismes Hlm et les territoires
L’ARA : un outil complémentaire 
au service des projets urbains  
et des habitants
L’un des effets leviers repérés réside dans 
l’opportunité qu’offrent les ateliers d’auto-
réhabilitation accompagnée d’intervenir sur des 
pièces de vie souvent hors champ du NPNRU 
(centré sur les communs et les pièces humides). 
L’ARA s’est ainsi imposé comme un outil qui 
accompagne le projet urbain et « touche à 
quelque chose qui fait sens pour les habitants » 
du point de vue des bailleurs associés.

Un outil du dialogue bailleur / 
locataires
Le dialogue qui s’instaure dans le cadre 
des ateliers entre les équipes en charge de 
l’accompagnement des ARA et les habitants, 
constitue un levier pour désamorcer les conflits 
entre bailleurs et locataires. Tiers neutres, les 
équipes des Compagnons bâtisseurs assurent 
une forme de médiation à l’issue des diagnostics 
conduits dans les logements et permettent 
d’anticiper ou d’acter la prise en compte des 
besoins d’intervention sur les logements.

Les ateliers locaux : levier d’une 
meilleure occupation et entretien 
des logements
L’un des effets vertueux des démarches 
d’auto-réhabilitation accompagnée réside dans 
l’information des locataires pour mieux occuper 
leur logement, et leur montée en compétences 
pour réaliser des travaux de qualité en 
autonomie. Ce qui, à terme, constitue la garantie 
d’un logement mieux entretenu.

Retour d’expérience
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Des ateliers : vecteurs de lien social 
et d’une meilleure connaissance 
du tissu local
Au-delà de la montée en compétences que 
permettent les ateliers, ils sont également 
un bon moyen de resserrer les liens entre les 
locataires et certaines structures et acteurs 
du territoire.

Suites et perspectives
Une action pérenne,  
inscrite dans le temps
En 2019, les services de l’État et du Grand 
Avignon ont donc signé une convention 
triennale qui vient asseoir l’action de l’ARA 
et lui offrir une forme de pérennisation.

 Cela donne une légitimité 
à l’action et garantit les 
financements ; de plus, cela permet 
de se projeter sur plusieurs années 
avec une vraie pérennité. 

Extrait d’entretien avec la cheffe de projet de l’antenne 
Vaucluse des Compagnons bâtisseurs

Différents axes de développement 
sont inscrits au programme de la 
Convention, notamment en vue de 
la consolidation de l’axe relogement
Au premier plan : le développement de l’offre 
de service actuelle avec la mise en place d’un 
« l’appartement témoin » pour en faire un 
lieu de ressources pérenne qui permettrait 
également de :

 — Mobiliser les habitants sur les questions 
d’économie d’énergie et d’eau dans leur 
logement

 — Sensibiliser à la santé environnementale 
(éco gestes, pollution intérieure) et aux 
thématiques de vie courante liées à l’habitat 
et au cadre de vie.

Et qui serait également un lieu d’exposition 
et de documentation, un lieu de permanence 
des actions en place sur le territoire (EIE, EDF, 
eau…).

Contacts
 — Grand Avignon : Hassania Bourkane – 
Chargée de mission Renouvellement  
urbain – Coordination GUSP :  
hassania.bourkane@grandavignon.fr

 — Compagnons bâtisseurs Provence : 
Catherine Petit - Chef de projet - Antenne 
Vaucluse : c.petit@compagnonsbatisseurs.eu
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Périmètre de l’action
Nature du projet
La médiation sociale urbaine (MSU) concerne 
des sites en quartiers prioritaires de Marseille 
faisant l’objet d’une attention particulière de 
l’État. Cette action inscrite initialement dans le 
Pacte de sécurité et de cohésion sociale résulte 
du partenariat tripartite entre l’État, les bailleurs 
sociaux et la ville de Marseille.

Axe dans lequel se situe l’action : 
Axe 5. Tranquillité résidentielle

Mots-clés : 
Médiation sociale urbaine, cohésion sociale

Porteur du projet : 
État, bailleurs sociaux et ville de Marseille

Période :  
Depuis 2015

Territoire concerné : 
Ville de Marseille

« Médiation sociale 
urbaine à Marseille »
Utilisation de l’abattement 
de la TFPB

Cette fiche a été rédigée avec l’appui de l’AR Hlm PACA & Corse
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Contexte et genèse
Marseille compte plus de 70 000 logements 
sociaux inégalement répartis sur le territoire, 
regroupés pour la plupart dans des ensembles 
collectifs de moyenne ou grande taille. Une 
grande partie de ce patrimoine se retrouve dans 
les deux zones de sécurité prioritaires (ZSP) 
Nord et Sud de la ville. Une quarantaine de 
sites sont communément considérés comme 
en grande difficulté dont la moitié environ 
fait l’objet de phénomènes d’insécurité et de 
délinquance préoccupants, principalement 
liés aux trafics de stupéfiants. Ces quartiers ont 
bénéficié de la stratégie d’approche globale 
déployée sous l’autorité du Préfet de police.

Un projet né dans le cadre du Pacte 
de sécurité et de cohésion sociale 
2013 pour la ville de Marseille
La médiation sociale urbaine (MSU) a été initiée 
dans le prolongement du Pacte de sécurité et 
de cohésion sociale sur les quartiers prioritaires 
dits « sensibles » qui avait pour objectif de 
mettre en œuvre une politique globale en faveur 
des quartiers populaires de la ville, selon trois 
grandes priorités : l’éducation et la jeunesse ; 
le cadre de vie et les services publics dans les 
quartiers ; l’emploi et l’insertion professionnelle.

Les principaux objectifs
La MSU vise à agir sur des objectifs de 
tranquillité publique et résidentielle afin 
de contribuer à réduire :

 — Le sentiment d’insécurité

 — Les incivilités

 — Le sentiment de mise à l’écart et 
d’isolement des habitants de ces 
quartiers prioritaires.

Elle participe également à favoriser le lien social 
des habitants avec les services publics et l’accès 
aux droits.

Périmètre de l’action
Le dispositif a été initié suite à un appel d’offres 
et un travail d’ingénierie, en mars 2015 sur 
14 sites concernant 9 500 logements dans le 
parc social. En 2016, le dispositif est étendu 
à 22 nouveaux sites, dont des copropriétés.

En 2020, le dispositif concerne 40 sites 
pour près de 24 000 logements sociaux 
et en copropriété.

Partenariat
Dans le cadre du Pacte sécurité et cohésion 
sociale, un partenariat institutionnel est 
à l’initiative du projet « Médiation sociale 
urbaine » :

 — L’État avec la Préfecture des 
Bouches-du-Rhône (Préfète 
déléguée pour l’égalité des chances) 
en lien avec la Préfecture de police 
des Bouches-du-Rhône a soutenu 
le dispositif MSU par l’octroi des 
Conventions adultes relais et un appui 
financier au travers du FIPDR.

 — L’Association régionale Hlm PACA 
& Corse avec l’appui d’expertise 
de l’Union sociale pour l’habitat 
a contribué à l’élaboration de ce 
dispositif, à la formalisation de la 
convention avec les représentants 
de l’État et du cahier des charges des 
missions des médiateurs. Elle poursuit 
un appui à l’animation partenariale.

 — La ville de Marseille s’est associée au 
pilotage du projet à partir de 2016, à la 
fois au titre de la sécurité/prévention de 
la délinquance et au titre de la politique 
de l’habitat (avec un intérêt particulier 
porté sur certaines copropriétés, ce 
qui a conduit à l’élargissement du 
périmètre de l’action).

Pour sa mise en œuvre, le dispositif 
associe 11 bailleurs sociaux, 5 opérateurs, 
72 médiateurs et 13 encadrants.
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L’appel à projets MSU - Un partenariat 
stratégique entre l’État, les bailleurs 
sociaux et la ville de Marseille
Afin de mettre en œuvre un dispositif efficient et 
axé sur la proximité dans les différents secteurs 
prioritaires de la ville, les partenaires ont choisi 
de lancer un appel à projets à destination 
des associations présentes sur le territoire 
communal.

Suite au premier appel d’offres en mars 2015, 
3 opérateurs associatifs sont mobilisés : ADDAP 
13, Sud Formation et Adelies. L’extension en 
2016 à 22 nouveaux sites, dont des copropriétés, 
a nécessité l’intégration de deux nouveaux 
opérateurs (Dunes et Régie Service 13).

Une finalité axée sur la cohésion 
sociale et la tranquillité publique
Les objectifs stratégiques de cet appel à projet 
peuvent être regroupés en deux catégories :

D’une part ceux visant à renforcer la cohésion 
sociale et permettant le lien aux services publics

 — Réduire le sentiment de détresse et 
d’isolement qui s’accroissent lorsqu’on relève 
des difficultés d’accès aux services publics

 — Proposer des actions collectives et 
intergénérationnelles sans se substituer à 
l’existant, favoriser l’appropriation positive par 
les habitants des espaces partagés

 — Orienter les habitants auprès des acteurs 
compétents en améliorant leur connaissance 
du quartier et de la ville et ses ressources 
(travail d’information et d’orientation)

 — Travailler sur la sensibilisation aux règles 
de vie en collectivité (rappel de la règle), 
appropriation positive par les habitants des 
espaces partagés

 — Renforcer le lien habitants/bailleur

 — Contribuer au bon déroulement (et la limitation 
des nuisances) lors de la réalisation de travaux en 
particulier liés aux opérations de renouvellement 
urbain (conformément aux spécifications du 
cahier des charges de la mission).

D’autre part ceux relevant de la tranquillité 
publique

 — Participer à la réduction du sentiment 
d’insécurité

 — Réduire les incivilités et les nuisances 
(occupations, bruit, dégradations…) relevant 
parfois plus de la médiation que de la seule 
intervention policière

 — Pour ce faire, la MSU doit favoriser le 
maillage et le rapprochement des différentes 
interventions professionnelles dans les 
quartiers, au plus près des habitants, et 
favoriser le lien entre tous ces professionnels 
et les habitants

 — Favoriser la coordination et la mutualisation 
dans le but de voir diminuer le sentiment 
d’insécurité et d’isolement

 — Accompagner la population vers les services 
publics

 — Prendre en compte les occupations gênantes 
et récurrentes des espaces collectifs en 
articulant la médiation avec la prévention 
spécialisée, mais aussi avec l’ensemble 
des acteurs opérationnels en fonction 
des problématiques repérées au sein des 
regroupements.

Un objectif supplémentaire pour le 
projet : la mise à l’emploi et l’insertion 
professionnelle par le recours aux 
contrats aidés
En plus des objectifs principaux que sont la 
cohésion sociale et la tranquillité publique, 
l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes éloignées de l’emploi est également 
un objectif du dispositif, qui se traduit par le 
recours au dispositif « adulte-relais » pour 
recruter une grande partie des médiateurs 
dédiés au projet. Un plan de formation 
ambitieux a été mis en œuvre au profit de 
l’ensemble des médiateurs.

Mise en œuvre
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Ressources du projet
Moyens humains

 — Le projet repose sur la mobilisation de 
72 médiateurs, 7 coordonnateurs et 
5 personnels de direction répartis entre les 
5 structures associatives du dispositif

 — Suivant les territoires, les bailleurs mettent 
à disposition des locaux de leur patrimoine 
dédiés aux actions de médiation

 — En outre, l’AR Hlm PACA & Corse avec l’appui 
de l’Union sociale pour l’habitat a apporté 
une expertise et contribue à la mobilisation 
inter-organismes ainsi qu’à l’animation 
partenariale du dispositif.

Moyens financiers
Trois acteurs institutionnels ont été à l’initiative 
de la MSU et participent à son financement.

 — L’État soutient et finance au titre de la 
politique de la ville 66 adultes-relais pour un 
coût de 1 479 611 €/an et finance le dispositif 
au titre du Fonds de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation (FIPDR) 
pour un montant de 250 k€/an ;

 — Le Mouvement Hlm : depuis 2018, il a été 
acté une contribution annuelle des bailleurs 
sociaux concernés pour 18 595 logements 
à hauteur de 873 965 € (dont 709 248 € 
d’abattement de la TFPB) ;

 — La ville de Marseille participe financièrement 
à la MSU via la dotation politique de 
la ville (DPV) de 500 000 € attribuée 
annuellement par la préfecture des 
Bouches-du-Rhône.
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Chiffres-clés 2019

84
Personnes mobilisées (72 médiateurs, 
7 coordinateurs et 5 personnels de direction)

18 595
Logements sociaux concernés, répartis 
sur 40 sites

874 k€
C’est le montant de la contribution annuelle 
des bailleurs, soit 47 €/ habitation

dont

81 %
Au titre de l’abattement de la TFPB  
(soit 709 k€ d’abattement)

Principaux apports  
pour le territoire
Des médiateurs : vecteurs 
de communication du respect 
de la vie en communauté
Les médiateurs assurent une présence sur 
l’espace public avec une amplitude horaire 
importante. Il est notable que cette présence 
participe au calme, au lien social et à la 
cohésion sur les territoires. En l’absence des 
médiateurs, durant la nuit et le week-end, 
il est constaté l’augmentation des faits de 
nuisance à la tranquillité publique. Ces derniers 
peuvent revêtir divers aspects tels que les 
violences faites aux biens et aux personnes, les 
nuisances sonores, les squats et dégradations 
dans les logements inhabités (en raison de la 
réhabilitation) et les allées, ou même sur la 
voie publique avec des barbecues, des rixes 
et des rodéos, etc. Ces derniers participent à 
la réponse en termes de tranquillité publique. 
Il est à rappeler que la médiation sociale est 
pleinement associée à la stratégie nationale 
de prévention de la délinquance (fiche n° 25).

Une professionnalisation des 
médiateurs sociaux : la garantie 
d’un dispositif adapté
Depuis 2018, le principe de professionnalisation 
des médiateurs sociaux est une des priorités 
du dispositif de médiation. À ce titre, Ils 
sont recrutés au regard de compétences 
professionnelles et de leur faculté d’adaptation 
aux territoires sensibles.

Les médiateurs recrutés, même à l’aide de 
contrats aidés, ne sont pas des habitants 
du quartier d’intervention. Ils suivent 
des formations pour tendre vers une 
professionnalisation de leurs interventions. 
Cette volonté s’insère dans une logique 
d’une compétence à part entière du métier 
de médiateur social reconnu à travers une 
normalisation de la profession. Par ailleurs, 
chaque adulte-relais suit une formation aux 
valeurs de la République et à la laïcité.

Retour d’expérience
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Et des apports multiples 
pour le territoire
En retour d’expérience auprès des partenaires 
institutionnels (financeurs publics, bailleurs 
sociaux, police nationale et municipale), il 
apparaît un fort soutien du dispositif pour son 
travail de tranquillité publique, d’occupation du 
domaine public, de lien intergénérationnel entre 
les habitants et en termes de prévention de la 
délinquance. En outre, la collaboration avec les 
services de police se passe de manière efficace, 
dans un respect de la place et du rôle de chacun.

Principaux apports  
pour les organismes Hlm
La MSU : levier d’action pour 
les bailleurs sociaux du territoire
Spécifiquement pour ce qui concerne les 
organismes Hlm, l’intervention des médiateurs 
participe à une diminution des coûts répercutés 
pour les bailleurs sociaux par les diverses 
incivilités et dégradations opérées par des tiers 
sur les territoires de la MSU.

Par leurs actions d’écoute et d’orientation, les 
médiateurs participent au bon déroulement des 
travaux de réhabilitation (ANRU…), de voirie 
sur les quartiers sensibles, et permettent une 
meilleure cohésion sociale in situ.

Suites et perspectives
Une évaluation fin 2018 a acté l’intérêt partagé 
du dispositif par l’ensemble de ses partenaires 
et leur volonté de le prolonger. Un avenant 
à la convention initiale a formalisé cette 
reconduction pour l’année 2020. Dès 2021, 
un nouveau dispositif pourrait être à construire 
avec un possible nouvel élargissement des 
territoires concernés (plus de 3 000 logements 
sociaux supplémentaires envisagés) et un lien 
avec les autres dispositifs de médiation actifs 
dans la ville (littoral, collèges & lycées).

Contacts
 — Pour les services de l’État : Cabinet de 
Mme la Préfète déléguée pour l’égalité des 
chances – Olivier Bruzy, chargé de mission 
Prévention de la délinquance et de la 
radicalisation

 — Pour l’AR Hlm PACA & Corse - Florent 
Leonardi, directeur adjoint  
fleonardi@arhlmpacacorse.com
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Périmètre de l’action
Nature du projet
Dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine 
du quartier Europe-Schweitzer, Pôle Habitat a mis 
en place une série d’actions visant l’amélioration 
du cadre de vie, dont une visant à accompagner 
les habitants pour de meilleures pratiques de tri 
des déchets.

Axe dans lequel se situe l’action : 
Axe 4. Gestion des déchets  
et encombrants/épaves

Mots-clés : 
Tri des déchets

Porteur du projet : 
Pôle Habitat

Période :  
2008-2020 (en cours)

Territoire concerné : 
Grand Est / Colmar / Europe-Schweitzer

« Accompagnement à 
la collecte sélective et 
suivi des habitants » - 
Quartier Europe-
Schweitzer à Colmar
Utilisation de l’abattement 
de la TFPB
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Contexte et genèse
Depuis 2001, Pôle Habitat finance des actions 
innovantes au titre de l’abattement de la TFPB 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville de Colmar.

Pôle Habitat a notamment mis en place :

 — Une nouvelle gouvernance avec les 
habitants d’un quartier en rénovation 
urbaine (depuis 2001)

 — Un accompagnement et suivi des 
habitants à la collecte sélective 
(depuis 2008)

 — Des jardins partagés au sein du QPV 
Europe-Schweitzer

 — Un accompagnement des locataires 
aux usages et à l’entretien des 
logements (projet 2020).

Les principaux objectifs
Les objectifs visés par ces actions sont les 
suivants :

 — Renforcer les actions de concertation 
et de coproduction, la sensibilisation 
et l’accompagnement des locataires

 — Accompagner les locataires à la mise 
en place de la collecte sélective et 
renforcer les actions de sensibilisation 
visant à maintenir les niveaux de 
performance et la qualité de tri

 — Mener et poursuivre des actions 
favorisant le mieux-vivre ensemble

 — Poursuivre l’accompagnement des 
locataires dans le cadre de dispositifs 
spécifiques à la maîtrise des charges, 
et l’apprentissage de nouveaux usages 
et des gestes écocitoyens.

Les cibles de l’action
Public-cible de l’action : Les locataires 
du quartier Europe-Schweitzer.

Nombre de logements ciblés :  
3 000 logements.

Nombre de bénéficiaires :  
10 190 habitants.

Le partenariat
Les porteurs du projet : Les différentes 
actions sont portées par Pôle Habitat en 
partenariat avec Colmar Agglomération.

Les partenaires associés : Pour la mise 
en œuvre des actions engagées, Pôle Habitat 
s’appuie sur le réseau d’associations locales.

La place des habitants et des Conseils 
citoyens : L’ensemble des habitants a 
été mobilisé dans l’élaboration des actions 
engagées par Pôle Habitat. Le bailleur a 
notamment mis en place des rencontres-débats, 
constitué des groupes d’habitants-relais, et 
réalisé des diagnostics en marchant. 
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Déploiement et contenu
Une nouvelle gouvernance 
plus proche des habitants
Depuis plus de vingt ans, Pôle Habitat Colmar 
Centre Alsace implique ses locataires des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville.

En 2001, une première expérience a été menée 
dans le quartier Europe-Schweitzer sur un 
ensemble immobilier de 60 logements. À la 
suite de la réhabilitation de leur immeuble et de 
leur logement, un groupe de locataires s’était 
interrogé avec Pôle Habitat sur le meilleur 
moyen de préserver les parties communes en 
termes de propreté. Pôle Habitat a organisé 
avec les habitants sept ateliers pour définir 
les actions à mettre en place pour garantir la 
propreté dans les parties communes.

À l’issue de sept ateliers, les locataires se 
sont prononcés en faveur d’une entreprise 
spécialisée pour diverses raisons :

 — L’assurance d’un nettoyage assuré 
par une équipe de professionnels

 — La fin des conflits de voisinage liés 
au non-respect du calendrier de 
nettoyage.

Depuis cette expérience réussie, le travail de 
mobilisation et de concertation des habitants 
est systématiquement recherché. Pôle Habitat 
associe les habitants de ces résidences par :

 — La tenue de rencontres-débats avec 
les locataires permettant de préciser 
leurs attentes

 — La constitution de groupes de 
locataires-relais

 — La réalisation avec les locataires 
d’un diagnostic en marchant

 — L’association des locataires aux choix 
des aménagements extérieurs.

L’accompagnement et le suivi 
des habitants à la collecte sélective
À partir de 2008, Colmar Agglomération a 
décidé de développer le système de bornes 
enterrées pour l’évacuation des déchets 
ménagers en porte-à-porte. Dans le cadre de 
l’opération de rénovation urbaine de 2008, 
le quartier Europe-Schweitzer a été choisi 
comme site-pilote pour tester ce nouveau 
mode de collecte. En 2020, le quartier Europe-
Schweitzer compte 36 points de collecte.

 Une collaboration réussie avec 
la communauté d’agglomération 
de Colmar. 

Sylvain Molina, responsable des Projets stratégiques 
chez Pôle Habitat

Pour sensibiliser les habitants, Pôle Habitat a 
créé un emploi « d’ambassadeur du tri » valorisé 
intégralement par l’abattement de la TFPB, soit 
près de 10 000 euros par an. L’ambassadeur du 
tri a rendu visite à chaque famille pour expliquer 
comment trier. Il a été remis aux habitants un 
sac pour transporter le papier-carton-plastique, 
un autre sac pour le verre et un rouleau de 
sacs de 60 litres pour les ordures résiduelles. 
L’ambassadeur du tri a fait des démonstrations 
devant les nouvelles bornes pour en préciser le 
mode d’emploi.

La mise en œuvre de ce nouveau système 
de collecte enregistre des résultats très 
satisfaisants. Il a également permis la diminution 
des charges locatives en raison de l’économie 
réalisée sur la désinfection des gaines vide-
ordures condamnées.

 Les erreurs de tri varient de 
4 à 9 % seulement, contre 20 % 
d’erreurs dans l’ensemble de 
l’agglomération. 

Sylvain Molina, responsable des Projets stratégiques 
chez Pôle Habitat

Mise en œuvre
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L’abattement de la TFPB a également permis 
à Pôle Habitat d’investir dans de l’équipement 
(aspirateur urbain et nettoyeur haute pression).

Une dynamique plus large,  
impulsée par le bailleur…
… à travers la création de jardins 
partagés au sein du QPV  
Europe-Schweitzer
En 2012, Pôle Habitat a étudié l’opportunité 
de créer un jardin partagé à titre expérimental 
dans le secteur Schweitzer. En 2013, un premier 
jardin partagé a vu le jour dans ce secteur. Il 
est composé de 19 parcelles individuelles et 
4 collectives cultivées par une trentaine de 
familles locataires de Pôle Habitat, le centre 
socioculturel, une association et l’école 
maternelle du secteur.

Le succès et la pérennisation de cette première 
expérience ont incité Pôle Habitat à la réitérer 
sur le quartier Europe, dans le cadre du projet 
de démolition, réhabilitation et reconstruction 
de 78 logements passifs sur le site des rues de 
Luxembourg et de Madrid. Un deuxième jardin 
partagé de 562 m² a donc été créé, comportant 
30 parcelles, dont 8 collectives et 2 attribuées à 
l’école maternelle du secteur.

… à travers l’accompagnement des 
locataires aux usages et à l’entretien 
des logements
Pôle Habitat a développé avec l’association 
FACE ALSACE un appartement pédagogique 
visant à sensibiliser sur les pratiques 
« écoresponsables ». Le local de l’appartement 

pédagogique est mis à disposition par Pôle 
Habitat. Les dépenses investies sont valorisées 
dans le cadre de l’abattement de la TFPB à 
hauteur de 7 000 € par an.

Pour 2020, Pôle Habitat souhaite faire évoluer 
les objectifs de l’appartement pédagogique 
en créant un atelier spécifique dédié aux bons 
usages et entretien du logement à destination 
des locataires. Les problématiques évoquées 
porteront sur l’entretien de la VMC, le rythme de 
nettoyage des différentes pièces du logement, 
l’utilisation des produits ménagers, le choix des 
peintures non polluantes, la problématique des 
COV (composés organiques volatils), les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre pour éviter d’attirer 
les nuisibles (punaises de lit, cafards, rongeurs) 
ou de favoriser leur prolifération.

Ressources du projet
Moyens humains
Pôle Habitat s’est doté d’un service dédié 
au Développement social et urbain qui est 
composé de quatre personnes.

Moyens financiers
Les dépenses valorisées dans le cadre de 
l’abattement de la TFPB concernent :

 — L’installation des bornes enterrées et le salaire 
de l’ambassadeur du tri (30 000 € par an 
dont 23 000 € valorisés au titre de la TFPB)

 — La création des jardins partagés (8 000 €)

 — L’adaptation de l’appartement pédagogique 
pour un montant d’environ 7 000 €.

 Sans l’abattement de la TFPB, 
les actions au profit des habitants 
se feront plus rares et avec moins 
d’ambitions. 

Sylvain Molina, responsable des Projets stratégiques
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Chiffres-clés 2019

36
Points de collecte des déchets sur le quartier 
Europe-Schweitzer

1
Ambassadeur du tri salarié (actions 
de sensibilisation auprès des habitants)

1
Appartement pédagogique dédié aux 
gestions éco-responsables et à l’entretien 
des logements

2
Jardins partagés dans le quartier Europe-
Schweitzer

< 9 %
D’erreurs de tri sur le quartier contre 20 % 
en moyenne à l’échelle de l’agglomération 
de Colmar

Principaux apports pour les 
organismes Hlm et les territoires
Pour Pôle Habitat, l’abattement de la taxe 
foncière est une ressource importante pour 
assurer une qualité de gestion dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV), 
tout particulièrement dans une période de 
resserrement financier. Il permet de financer 
toute action qui concourt au renforcement de la 
qualité du service rendu aux locataires des QPV. 
La pérennité des investissements réalisés et leur 
bonne gestion sont corrélées au maintien dans 
le temps de cet abattement.

 L’abattement nous permet 
d’aller au-delà de notre mission 
d’intérêt général. 

Sylvain Molina, responsable des Projets stratégiques

Les actions mises en place grâce à l’abattement 
de la TFPB ont permis de renforcer le lien de 
proximité entre les habitants du quartier et le 
bailleur. Elles ont permis d’inscrire davantage 
de concertation avec les habitants dans les 
modes d’intervention du bailleur. Elles ont 
également permis d’engager une étroite 
collaboration, notamment pour l’installation des 
bornes enterrées, avec les services de Colmar 
Agglomération. Enfin, la mise en œuvre de 
l’abattement de la TFPB a entraîné la création 
d’un service dédié au Développement social et 
urbain. En 2020, quatre personnes travaillent 
à temps plein sur ces problématiques.

Les actions mises en place dans le cadre de 
l’abattement de la TFPB ont permis d’améliorer 
l’attractivité du quartier. Les indicateurs liés 
au tri des déchets sélectif sont très positifs. 
Les erreurs de tri varient de 4 à 9 % seulement, 
contre 20 % d’erreurs dans l’ensemble de 
l’agglomération de Colmar. Les nuisances liées 
au traitement des déchets ont été réduites.

Retour d’expérience
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Suites et perspectives
Afin de pérenniser les investissements réalisés 
sur le quartier Europe-Schweitzer, Pôle Habitat 
poursuit la démarche avec la mise en œuvre du 
tri des plastiques souples, en lien avec Colmar 
Agglomération.

L’année 2020 devrait également être marquée 
par la mise en œuvre d’ateliers « dédiés aux bons 
usages et entretien du logement ».

Enfin, Pôle Habitat souhaite poursuivre ces 
investissements en :

 — Menant des actions de gestion urbaine 
de proximité et de sur-entretien en 
accompagnement de la rénovation 
urbaine

 — Capitalisant les projets réalisés avec 
des outils de reporting et des bilans 
étayés pour progresser et structurer 
les démarches de gestion urbaine 
de proximité

 — Poursuivant la mise en place d’actions 
innovantes et structurantes pour 
garantir aux habitants la pérennité 
d’un cadre de vie agréable.

Contact
 — Sylvain Molina, responsable des Projets 
stratégiques – Pôle Habitat,  
s.molina@polehabitat-alsace.fr

Ressources
 — Site Internet de Pôle Habitat Alsace  
https://www.polehabitat-alsace.fr/

 — Site Internet de FACE Alsace –  
Appartement pédagogique  
https://www.appartement-pedagogique.
face-alsace.org/
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Périmètre de l’action
Nature du projet
Depuis 2016, et la signature des conventions 
triennales d’abattement de la TFPB, l’organisme 
Hlm opère en « central » un pilotage stratégique 
du budget prévisionnel de l’abattement, et anime 
au niveau territorial avec les 5 agences Logiest (à 
Metz, Thionville, Woippy, Saint-Avold et Forbach), 
le déploiement opérationnel de la stratégie de 
l’organisme en la matière.

Axe dans lequel se situe l’action : 
Transversal

Mots-clés : 
Tranquillité résidentielle,  
lien social, vivre-ensemble

Porteur du projet : 
Logiest

Période :  
2017-2019

Territoire concerné : 
Moselle

« Programme d’actions 
sur la Moselle »
Utilisation de l’abattement 
de la TFPB
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Contexte et orientations
Le patrimoine de Logiest (18 500 logements) 
est notamment implanté dans 14 QPV répartis 
au sein de 8 EPCI de Moselle. Le contexte 
spécifique de la Moselle, marqué par un marché 
du logement « détendu », invite les organismes 
Hlm à innover et à proposer une offre de services 
ad hoc pour répondre à l’enjeu d’attractivité 
avec lequel les bailleurs doivent conjuguer.

 Un marché détendu de 
logement social sur la Moselle invite 
à proposer des offres de services 
et des projets qu’on ne trouve pas 
ailleurs pour répondre à l’enjeu 
d’attractivité. 

Alexandre Aafir, responsable Cellule sécurité 
au sein de Logiest

Grâce à l’abattement, plusieurs actions 
innovantes et à fort impact ont pu être menées 
(ou sont à l’état de projet) notamment dans 
le domaine du bien-vivre ensemble et de la 
participation citoyenne : création de jardins 
partagés, mise à disposition d’un local inter 
associatif, journées Proxaventure pour les 
jeunes, sponsorisation de la Saharienne 
(événement sportif), projet d’un studio 
musique, etc. mais aussi en écho à certains 
enjeux relatifs à la tranquillité résidentielle 
(installation de vidéoprotection…). Des 
actions ou « chantiers » TFPB comme le 
décrit le référent sécurité de l’organisme, sont 
coconstruits et validés entre les responsables 
d’agences Logiest, les communes, les EPCI 
et les Comités de locataires. Le bailleur est à 
l’initiative de certaines de ces actions, mais les 
acteurs du territoire, les comités de locataires 
ainsi que les partenaires côté collectivités 
locales, peuvent également impulser certaines 
actions, en fonction des stratégies locales 
et des besoins identifiés.

 L’échelon est bien celui des QPV. 
Les besoins sont déterminés au 
niveau local, et les interventions 
peuvent relever d’enjeux de 
prévention, du culturel… en fonction 
des territoires. 

Alexandre Aafir, responsable Cellule sécurité 
au sein de Logiest

Sélection d’initiatives portées 
par l’organisme Hlm
Parmi le programme d’actions engagé par 
Logiest sur la période 2017-2019 :

 — Un certain nombre a concerné le quartier des 
Hautes-Vallières à Metz, où les tensions entre 
les forces de l’ordre et les jeunes du quartier 
étaient fortement exacerbées. Logiest y a 
initié en 2017 le projet « Proxaventure » visant 
à renforcer le dialogue police / population, et 
la construction d’un « pôle citoyen » (voir le 
zoom sur ces 2 actions p. 143).

 — Autre exemple de la palette d’outils portés par 
l’organisme Hlm, l’action « Bruits de cour » 
(axe 7 du cadre national TFPB) a été déployée 
sur le quartier de Borny, terrain de l’opération 
de renouvellement urbain de la cour du 
Languedoc à Metz (avec la démolition de 
136 logements que compte le quartier, et la 
rénovation des 160 restants). Le projet vise la 
création d’un pôle culturel avec un ensemble 
d’associations. Emblématique, cette action 
illustre la stratégie portée par Logiest sur le 
volet « culturel » (voir le zoom sur cette action 
p. 142).
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Zoom sur  
« Bruits de cour »
Contenu, objectifs et public ciblé
En partenariat avec les associations Bouche à 
Oreille-BAO (studio musique) et La Passerelle 
qui porte le média Borny BUZZ (studio 
vidéo), le projet vise à améliorer le bien-vivre 
ensemble dans la diversité en développant 
l’accès à la culture à l’échelle des quartiers et 
de l’agglomération en favorisant la médiation 
culturelle, mais aussi le développement d’un 
réseau associatif à l’échelle du quartier de Borny. 
Il s’agit également de mieux arrimer le quartier à 
l’agglomération, en renforçant son attractivité.

La création de studios musique et 
vidéo dans le cadre de l’opération de 
renouvellement urbain
Le projet vise ainsi à intégrer au projet urbain 
une composante artistique et culturelle en 
plus de la présence actuelle d’un service de 
médiation sociale, de prévention spécialisée et 
d’un club du 3e âge au sein du même bâtiment.

Un projet ouvert à tous
Logiest souhaite coconstruire, avec les 
deux associations concernées ainsi que 
les partenaires institutionnels, un projet 
d’envergure devant attirer les personnes de tout 
âge et de tous horizons, générant par la même 
occasion une occupation dite positive des 
espaces réhabilités.

Partenariat
Pilote de l’action, Logiest a le soutien de BAO et 
de Passerelle (opérateurs) mais aussi, bénéficie 
de la participation active des partenaires-clés 
suivants : APIS émergence (club de prévention) ; 
Metz Pôle Service (régie de quartier) et les PEP 
57 (sur les enjeux de parentalité et l’aide aux 
devoirs).

Ressources du projet
Moyens financiers
Le budget de l’action s’élève à 160 k€ dont :

 — 60 k€ valorisés au titre de l’abattement de la 
TFPB

 — 20 k€ cofinancés par les partenaires 
(BAO et Passerelles)

 — 80 k€ co-financés par le fonds ALINOV 
du groupe Action Logement

 Sans l’abattement de la TFPB on 
n’aurait pas pu financer l’action !   

Alexandre Aafir, responsable Cellule sécurité 
au sein de Logiest

Mise en œuvre
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Zoom sur 
« Proxaventure »
Contenu, objectifs et public ciblé
Une action au service du lien  
police / population
Concrètement, l’action consiste en l’installation 
d’un village sur une journée, mobilisant la 
participation de divers acteurs (police nationale, 
mais aussi, protection civile, pompiers…) 
autour d’un ensemble de stands et d’activités. 
L’objectif : créer du lien autour de la citoyenneté, 
et changer l’image des représentants des forces 
de l’ordre, mais aussi des jeunes.

Un projet récurrent depuis 2017 
sur les Hautes-Vallières à Metz, 
qui essaime
Initié dans une première expérience à Metz, 
sur le QPV des Hautes-Vallières (à fort 
enjeu quant aux tensions avec les forces de 
l’ordre), l’initiative a depuis lors essaimé sur 
d’autres quartiers où Logiest est présent (c’est 
notamment le cas à Bois Pi et à Forbach). Sur les 
Hautes-Vallières, l’événement est aujourd’hui 
un rendez-vous annuel, qui mobilise jusqu’à 
400 jeunes du quartier, mais aussi, des parents 
et autres habitants.

L’opportunité de favoriser le dialogue 
avec les acteurs du quartier, plus 
largement
Si l’objectif initial était centré sur le lien forces de 
l’ordre/population, l’initiative inclut aujourd’hui 
d’autres acteurs locaux qui peuvent faire la 
promotion de leur activité (régie de quartier, club 
de sport). La journée est également un terreau de 
recrutement pour les pompiers (jeunes cadets) 
ainsi que pour les clubs sportifs du quartier.

 C’est aujourd’hui un rendez-
vous du quartier. Et il y a une 
vraie émulation autour de 
l’événement tant chez les habitants 
que chez les partenaires !   

Alexandre Aafir, responsable Cellule sécurité 
au sein de Logiest

Partenariat
L’action portée par Logiest a été construite 
en proximité avec la CNSEA (prévention) 
fortement impliquée dans sa mise en œuvre. 
Plus largement, elle compte aujourd’hui 
sur la participation de plusieurs dizaines 
d’intervenants locaux, sur les QPV où elle est 
déployée (forces de l’ordre, protection civile, 
SDIS, Régies de quartiers, associations locales 
et notamment, clubs de sport…).

Ressources du projet
Le budget de l’action s’élève à 5 k€ valorisés au 
titre de l’abattement de la TFPB. 
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Chiffres-clés 2019

54
Actions spécifiques entreprises au sein 
des quartiers prioritaires en 2019

8
Conventions septennales signées sur 
l’ensemble du patrimoine de l’organisme

725 k€
D’abattement de la TFPB en 2019 pour Logiest

Principaux apports pour les 
organismes Hlm et les territoires
« Innover, développer de nouveaux 
modes de faire »
L’abattement de la TFPB est perçu au sein de 
Logiest, comme un levier-clé qui permet de 
sortir du périmètre de compétences habituel 
des organismes Hlm, et permet de dépasser 
le prisme du bâti pour « toucher à l’humain ».

Des actions tournées tout entières 
vers l’amélioration du cadre de vie, 
et la satisfaction des habitants
Au sein de Logiest, l’abattement de la TFPB est 
décrit comme un outil de la « reconquête » de 
certains quartiers, et un levier essentiel pour 
« faire bouger les choses. »

 Tout est fait pour améliorer le 
cadre de vie, en traitant l’humain 
et le bâti. C’est de cette manière 
qu’on peut arriver à faire bouger 
les choses et c’est l’objectif. 

Alexandre Aafir, responsable Cellule sécurité 
au sein de Logiest 

La TFPB : un outil qui s’est 
structuré pour des actions plus 
qualitatives…
Depuis 2016 et la signature des Conventions 
triennales concernant l’utilisation de 
l’abattement de la TFPB, les méthodes de 
travail ont muté, avec une exigence plus forte 
des collectivités et des services de l’État, pour 
construire des plans de travail et justifier la 
valeur ajoutée des actions engagées. Cette 
exigence renforcée est perçue d’un bon œil 
par l’organisme et les partenaires, qui y voient 
l’opportunité de construire des projets « plus 
qualitatifs » car coordonnés, anticipés et 
structurés.

Retour d’expérience
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 Avant 2016, tout se faisait a 
posteriori. On a aujourd’hui une 
nouvelle méthode de travail avec 
les collectivités ; partenariale, 
anticipée, cette méthode impose 
d’avoir une certaine rigueur et 
amène de la qualité. 

Alexandre Aafir, responsable Cellule sécurité 
au sein de Logiest 

… et un levier financier essentiel, 
vecteur d’un effet « d’entraînement »
Au sein de Logiest, la ressource financière 
que constitue l’abattement de la TFPB (avec 
pour 2019 à près de 725 k€ de dépenses 
valorisées), est un levier de structuration des 
ressources humaines et compétences au 
sein de l’organisme. Ces ressources sont en 
partie valorisées au titre de l’abattement de 
la TFPB mais pas en totalité. L’effet levier se 
perçoit à ce niveau et plus largement, avec « un 
effet d’entraînement » de la TFPB qui pousse 
l’organisme à investir et cofinancer certaines 
actions, qui n’auraient pas vu le jour, sans que 
ces financements ne soient acquis.

 Pour 100 € dépensés, Logiest 
en dépense 150. L’abattement 
de la TFPB chez Logiest c’est 
plus de 700 k€ valorisés chaque 
année, mais bien plus investis par 
l’organisme ! Ce n’est pas une 
charge mais un investissement 
pour l’avenir. 

Alexandre Aafir, responsable Cellule sécurité 
au sein de Logiest

Suites et perspectives
La dynamique initiée depuis 2016 se poursuit 
en 2020 au sein de l’organisme. En outre, 
Logiest affiche l’ambition de créer un fonds de 
dotation pour soutenir les projets « innovants » 
en QPV. Reposant sur un appel à projets annuel 
à l’attention des acteurs associatifs, ce fonds 
à vocation à « challenger les partenaires de 
l’organisme dans les QPV » où celui-ci dispose 
de patrimoine.

À noter que Logiest fait partie du groupe Action 
Logement, disposant lui-même d’un fonds 
spécifique, dédié au soutien à l’innovation 
(ALINOV).

Contact
 — Alexandre Aafir, responsable Cellule sécurité 
chez Logiest :  
alexandre. AAFIR@logiest.fr
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Périmètre de l’action
Nature du projet
Sensibiliser les habitants au recyclage des déchets 
et proposer une reconversion de zones délaissées 
en espaces actifs et productifs.

Axe dans lequel se situe l’action : 
Axe 7. Animation, lien social, vivre-ensemble

Mots-clés : 
Ferme urbaine

Porteur du projet : 
Atlantique Habitations

Période :  
2017-2020 (en cours)

Territoire concerné : 
Pays de La Loire / Nantes / Bellevue- 
Saint-Herblain

« La Petite Ferme 
urbaine » - Quartier 
Bellevue Saint-Herblain 
à Nantes
Utilisation de l’abattement 
de la TFPB
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Contexte et genèse
Fort de son expérience aux Pays-Bas, Abdel 
Zibar a créé l’association « Riche Terre » 
en 2010 pour développer la pratique du 
lombricompostage. Il s’agit selon lui d’une 
solution adaptée pour diminuer les volumes de 
déchets et limiter les coûts liés à la redevance 
incitative.

En 2014, une première expérience de 
lombricompostage est mise en œuvre dans 
une résidence gérée par Atlantique Habitations 
à Saint-Luce. Cette expérimentation consiste 
en l’installation, dans quarante appartements, 
de lombricomposteurs. Elle permet également 
d’établir un jardin partagé en pied d’immeuble. 
Au-delà du traitement des déchets, 
l’expérimentation a des effets notables sur 
le vivre-ensemble et la relation de proximité 
entre le bailleur et les habitants.

À la suite de cette expérimentation, Atlantique 
Habitations et l’association Riche Terre ont 
mené une réflexion pour construire un projet 
qui allierait la question du tri des déchets et le 
vivre-ensemble.

En 2017, le projet « La Petite Ferme urbaine » 
est implanté, en partenariat entre Atlantique 
Habitations et l’association Riche Terre, sur la 
résidence des Hauts-de-Saint-Herblain au cœur 
du quartier prioritaire de Bellevue-Saint–Herblain 
pour une durée de trois ans (2018-2020).

Les principaux objectifs
Les objectifs visés par l’action sont les suivants :

 — La réappropriation d’un espace vert 
par les habitants en l’utilisant comme 
source de partage participant au lien 
social

 — La réduction des biodéchets et la mise 
en action écocitoyenne

 — Le développement de l’auto-
alimentation, la connaissance de la 
production et l’alimentation saine

 — La mise en place d’un microsystème 
productif et pédagogique à base de 
techniques innovantes, notamment 
des champignonnières

 — La diffusion de ces pratiques à l’échelle 
d’un quartier par des animations et 
formations.

Les cibles de l’action
Public-cible de l’action

 — L’ensemble des habitants et usagers 
du quartier d’habitat social de 
Bellevue Saint-Herblain, soit plus 
de 8 200 habitants

 — Les établissements scolaires 
du quartier

 — Les professionnels intervenant sur le 
quartier (bailleurs, agents municipaux 
et métropolitains)

 — Les associations du quartier (Secours 
populaire, Restos du Cœur…)

 — Les associations œuvrant dans les 
domaines de l’économie circulaire.

Le partenariat
Le(s) porteurs du projet : Riche 
Terre, pilote du projet, est une association 
engagée dans des démarches concrètes de 
développement durable et d’écologie urbaine.

Les partenaires associés : Le partenariat 
s’articule autour d’Atlantique Habitations, 
propriétaire de l’espace sur lequel est implantée 
« La Petite Ferme urbaine » et la préfecture de 
Loire-Atlantique, Nantes Métropole, la ville 
de Saint-Herblain, Océan Régie de quartier, 
Incubateur des Ecossolies et France Active.

La place des habitants et des Conseils 
citoyens : L’association Riche Terre et 
Atlantique Habitations se sont appuyés sur la 
participation des habitants. Ils ont organisé un 
« Temps-Fort » de concertation dont l’objectif 
était de permettre aux habitants de se saisir du 
projet. 
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Déploiement et contenu
« La Petite Ferme urbaine » vise à la reconquête 
d’un espace vert de 3 000 m² en pied 
d’immeuble. Cet espace sans vocation générait 
des nuisances et un fort coût d’entretien pour 
les bailleurs et les locataires. D’une part, ce 
projet permet de poursuivre la sensibilisation 
des habitants au recyclage des déchets. D’autre 
part, il propose une reconversion de zones sans 
fonction en espaces actifs et productifs.

Valorisation des déchets organiques
Les habitants du quartier sont équipés en 
lombricomposteurs et un composteur collectif 
est installé en pied d’immeuble. Ces installations 
ont été accompagnées par des actions de 
sensibilisation à la réduction des biodéchets. 
La mise en place de ces installations permet 
de valoriser 100 kilos de matière organique 
par an et par personne.

Un « Point conseil-écoute »  
et une « Grainothèque » 
pour les habitants
« La Petite Ferme urbaine » permet l’installation 
d’un local dédié au conseil des habitants sur le 
zéro-déchet, le zéro-gaspillage et l’alimentation. 
Ce local est mis à disposition par Atlantique 
Habitations.

Ce local accueille également un espace de 
vente en vrac de produits locaux. L’espace 
prévoit aussi une « Grainothèque » qui met 
à disposition des graines pour les habitants 
du quartier.

Un jardin en permaculture 
coconstruit avec les habitants 
du quartier
Le cœur du projet de « La Petite Ferme urbaine » 
est l’implantation d’un jardin en permaculture 
sur les 3 000 m² mis à disposition par Atlantique 
Habitations. Cet espace de culture a pour 
objectif de sensibiliser les habitants aux 
enjeux environnementaux et de revaloriser les 
déchets organiques. Au-delà de la thématique 
environnementale, « La Petite Ferme urbaine » 
se pense comme un lieu d’échange favorisant 
le lien social. Cet espace de culture contribue 
également à embellir le quartier et à en 
renforcer l’attrait.

« La Petite Ferme » permet l’installation de :

 — Bacs de cultures hors sol

 — Une serre avec une zone productive 
et une zone partagée

 — Un poulailler (consommation des 
déchets et production d’œufs)

 — Une serre solidaire dédiée aux jeunes 
et à leurs projets.

 « La Petite Ferme urbaine » 
permet de faire vivre l’espace 
et le quartier 

Abdel Zibar, association Riche Terre

Mise en œuvre
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Un objectif : développer 
la production
À l’heure actuelle, la production est redistribuée 
aux habitants de la résidence. Cette distribution 
permet d’interpeller les habitants et de susciter 
l’envie de rejoindre le projet. Toutefois, le projet 
se conçoit comme un outil d’agriculture vivrière 
urbaine. Ainsi, « La Petite Ferme urbaine » 
prévoit la réhabilitation de cave pour mettre 
en place une culture locale de champignons 
et d’endives.

 L’objectif de demain 
c’est de générer des recettes 

Abdel Zibar, association Riche Terre

Vers la création d’emploi Local
À terme, « La Petite Ferme urbaine » doit 
permettre de créer des emplois d’insertion 
pour les habitants de la résidence. Ce point est 
fondamental pour d’une part permettre le retour 
progressif à l’emploi d’habitants en situation 
d’isolement, de fragilité économique, et d’autre 
part pour permettre une appropriation du projet 
par l’ensemble des habitants. L’association 
Riche Terre a pu nouer un partenariat avec un 
agriculteur et un lycée agricole du territoire. 
L’objectif est de permettre à des jeunes 
habitants du quartier de s’insérer dans un 
parcours de formation et de trouver un emploi 
durable.

Trois instances de gouvernance 
mises en place
Un comité de pilotage a été mis en place afin 
de formaliser, structurer le projet, et l’impulser 
dans sa phase de faisabilité.

Un comité opérationnel instauré au démarrage 
de l’action de la Petite Ferme urbaine se réunit 
tous les 15 jours pour faire un point sur les 
avancées significatives et les problématiques 
rencontrées. Il se compose des équipes 
d’Atlantique Habitations et de l’association 
Riche Terre.

Un comité de direction se retrouve une fois par 
mois pour définir la stratégie globale de « La 
Petite Ferme urbaine » et veiller au respect de 
ses engagements (écologique, économique, 
impact sociétal, insertion, formation).

Ressources du projet
Moyens humains
L’équipe mobilisée sur ce projet représente 
1,6 ETP. Elle est composée de la façon suivante :

 — Chargée de mission au sein d’Atlantique 
Habitations : 1 ETP

 — Médiateur Riche Terre : 0,6 ETP.

Moyens financiers
Le coût total estimé du projet sur 3 ans s’élève 
à 190 000 € dont 45 000 € valorisés au titre de 
l’abattement de la TFPB (pour les 3 années de 
mise en œuvre).

Le budget est réparti de la manière suivante :

 — Budget prévisionnel année 1 : 93 814 €

 — Budget prévisionnel année 2 : 48 925 €

 — Budget prévisionnel année 3 : 50 525 €.
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Chiffres-clés

54
Actions spécifiques entreprises au sein des 
quartiers prioritaires en 2019

8
Conventions septennales signées sur 
l’ensemble du patrimoine de l’organisme

725 k€
D’abattement de la TFPB en 2019 pour Logiest

Principaux apports pour les 
organismes Hlm et les territoires
Pour Atlantique Habitations, le projet s’inscrit 
dans une stratégie globale de développement 
d’actions à fort impact social. L’abattement de la 
TFPB est un instrument qui permet à Atlantique 
Habitations d’aller plus loin dans sa démarche.

« La Petite Ferme urbaine » a permis de 
redynamiser un terrain sans vocation qui 
générait des conflits d’usages. Le projet a 
également permis d’améliorer l’attractivité 
et l’image du quartier, et de développer une 
« communauté de voisinage ». Il a favorisé les 
rencontres entre habitants en développant 
un espace ludique, pédagogique et préservé 
au cœur du quartier. Le projet a également 
donné l’occasion aux habitants d’acquérir des 
compétences et de devenir plus autonomes.

 Tout l’espace est devenu le 
carrefour de la ville, un espace 
ouvert et agréable. 

Madani Belkheir, chargé de Développement social 
urbain, Atlantique Habitations

Retour d’expérience
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Très rapidement, le projet est sorti de la simple 
question du tri des déchets et a permis de tisser 
un lien de confiance entre les habitants et le 
bailleur social. Le projet donne une autre image 
du bailleur. Atlantique Habitations a également 
mis en place des sessions de formation réalisées 
par l’association Riche Terre sur les thématiques 
du lombricompostage et de l’agriculture 
urbaine.

 On doit être à la base de la 
relation humaine et sociale et 
cela passe par des projets comme 
La Petite Ferme Urbaine. 

Madani Belkheir, chargé de Développement social 
urbain, Atlantique Habitations

Suites et perspectives
Aujourd’hui, l’action se poursuit dans le quartier 
de Bellevue à Saint-Herblain qui entre dans un 
cycle de rénovation. Le succès de « La Petite 
Ferme urbaine » pousse Atlantique Habitations 
à mener une réflexion sur la réhabilitation des 
toits-terrasses qui pourraient être transformés 
en espaces de culture.

L’association Riche Terre est régulièrement 
sollicitée pour essaimer cette initiative dans 
d’autres agglomérations. Atlantique Habitations 
prévoit d’essaimer cette action dans d’autres 
quartiers dont il assure la gérance.

Contacts
 — Madani Belkheir, chargé de Développement 
social urbain – Atlantique Habitations  
Mbelkheir@atlantique-habitations.fr

 — Abdel Zibar, médiateur – Association Riche 
Terre – riche.terre@laposte.net

Ressources
 — Page Facebook de l’association  
« Riche Terre » 
https://www.facebook.com/
RicheTerreLombric/photos/?ref=page_
internal

 — Chaîne Youtube de l’association  
« Riche Terre » 
https://www.youtube.com/
watch?v=oQ3Dfy22Mg0
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PETIT LEXIQUE 
« POLITIQUE DE LA VILLE »

Les QPV et la géographie 
prioritaire
En 2014, une nouvelle géographie prioritaire 
de près de 1 500 quartiers a été définie 
à partir de l’identification d’un écart de 
développement économique et social de 
ces quartiers par rapport à l’ensemble de 
l’unité urbaine (unité urbaine correspondant, 
globalement, au périmètre de l’agglomération 
ou de la métropole), à partir d’un indicateur de 
concentration de populations à bas revenus, 
un indicateur de pauvreté.

En d’autres termes, c’est le constat d’un écart 
majeur, en premier lieu de revenus, entre les 
populations de certains quartiers et le reste du 
territoire de l’EPCI, qui a conduit à inscrire ces 
quartiers dans un programme volontariste de 
lutte « contre les inégalités de tous ordres » 
(article 1, alinéa 1, un des dix objectifs de la loi de 
2014) visant la mise en œuvre effective d’une 
des trois valeurs républicaines : l’égalité, non 
pas une égalité de principe tel que définie en 
1789, mais « une égalité réelle » (article 1, alinéa 
2, de la loi de 2014) effective pour les habitants 
des quartiers politique de la ville (QPV).

Le contrat de ville
Le levier-clé pour réaliser cette ambition, c’est 
un engagement partenarial large, effectif et 
durable, des acteurs dits « de droit commun », 
dans le cadre d’un « contrat de ville » voire 
dans le cadre des projets de renouvellement 
urbain (PRU), intervenant en synergie avec les 
acteurs des quartiers et agissant au plus près 
des habitants.

Avec la loi de 2014, les bailleurs sociaux font 
partie des signataires des contrats de ville (et 
des PRU), engagés aux côtés des collectivités 
territoriales (EPCI, communes) et de l’État. 
Ces mêmes acteurs constituent le cœur 
de la gouvernance partenariale du dispositif 
d’abattement de la TFPB.

Le NPNRU
Cette recherche d’une égalité réelle se traduit 
aussi dans les six priorités d’intervention du 
Nouveau Programme de renouvellement 
urbain (NPNRU), qui concourt à la réalisation 
des objectifs de la politique de la ville définis à 
l’article 1er de la loi, dans 450 quartiers prioritaires 
de la politique de la ville, présentant les 
dysfonctionnements urbains les plus importants.

Les six priorités d’intervention du NPNRU
1. Augmenter la diversité de l’habitat.

2. Adapter la densité du quartier à son environnement et aux fonctions urbaines visées.

3. Favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de développement économique.

4. Renforcer l’ouverture du quartier et la mobilité des habitants.

5. Viser l’efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique des quartiers.

6.  Réaliser des aménagements et des programmes immobiliers de qualité prenant en compte 
les usages, les enjeux de gestion et de sûreté et anticipant les évolutions et mutations futures.
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POINTS-CLÉS DU QUESTIONNEMENT  
DES ENTRETIENS TERRITORIAUX ET RÉGIONAUX

Contexte et enjeux
 — Quels sont les principaux enjeux du territoire 
et des QPV ? Quels éléments de contexte 
particulier à prendre en compte ?

 — Comment le plan d’action a-t-il été défini ? 
Et sur quels axes d’intervention prioritaires/
partagés ?

Les actions menées grâce 
à l’abattement de la TFPB

 — Quelle est votre perception de la valeur 
ajoutée des actions menées sur le territoire 
par des organismes Hlm grâce à l’abattement 
de la TFPB ?

 — Avez-vous perçu des évolutions entre 
2016 et 2019 dans l’émergence, le choix 
et la réalisation d’actions ? Par exemple le 
renforcement d’un type d’actions parmi les 
8 axes fixés par le cadre national, l’émergence 
d’actions nouvelles, des initiatives inter-
bailleurs, des actions associant les habitants / 
amicales de locataires / conseils citoyens dans 
la mise en œuvre… Si oui, quel a été le facteur 
déclenchant de cette évolution ?

 — Quels ont été, à votre connaissance, les effets 
de ces actions pour les habitants des QPV ? Y 
a-t-il un effet spécifique de l’abattement de la 
TFPB dans les quartiers en PRU ?

 — Y a-t-il eu des difficultés dans l’émergence, 
le choix et la réalisation d’actions ?

 — Y a-t-il des actions emblématiques, 
voire innovantes, qui mériteraient d’être 
soulignées ?

 — De votre point de vue, qu’est-ce qui n’aurait 
pas pu être mis en œuvre comme actions 
relevant de l’un ou l’autre des huit axes du 
cadre national d’utilisation de l’abattement 
de la TFPB, sans l’abattement de la TFPB ?

La mise en œuvre, 
le pilotage et le suivi 
(gouvernance) des 
conventions triennales

 — Quels sont les centres d’intérêt et attentes 
de chaque partie prenante dans la 
convention ?

 — Comment a été pris en compte l’ensemble 
de l’écosystème d’acteurs présents dans les 
quartiers (acteurs de l’économie sociale et 
solidaire, commerçants, services de proximité, 
entreprises…) ?

 — Quelles réussites percevez-vous et quels 
freins, limites ou difficultés identifiez-
vous dans la mise en œuvre, le pilotage 
et le suivi des conventions triennales ?

 — Des recadrages ont-ils été nécessaires 
sur la période 2016 – 2019 ?

 — Au final, quelle est votre appréciation 
du dispositif et du cadre partenarial ?
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Pour l’avenir
 — Qu’est-ce qui justifierait, selon vous, que 
l’abattement de la TFPB soit maintenu au-
delà de 2022 ?

 — Quels garde-fous proposer pour éviter / 
limiter l’effet d’aubaine (l’effet d’aubaine 
serait de réaliser des actions en prenant appui 
sur l’abattement de la TFPB, quand elles 
relèveraient plutôt des interventions de droit 
commun des organismes Hlm) ?

 — Quels sont les besoins prioritaires aujourd’hui 
en matière de gestion urbaine et sociale de 
proximité dans les QPV, voire les quartiers 
en projet de rénovation urbaine ?  Cela 
conduirait-il à actualiser les huit axes 
d’intervention du cadre national ?

 — En quoi l’abattement de la TFPB, s’il était 
reconduit, serait une ressource effective 
pour coconstruire des réponses aux besoins 
en matière de GUSP ?

 — En matière de pilotage et de suivi des 
conventions, quelles améliorations seraient 
à préconiser ?

 — En quoi le cadre national de mise en œuvre 
de l’abattement de la TFPB est-il adapté aux 
réalités locales ?

 — Sur quoi faudrait-il le faire évoluer pour qu’il 
soit plus en adéquation avec les réalités et 
besoins locaux (nouveaux types d’actions ? 
Pondération des taux de valorisation selon 
les axes d’actions ? Pilotage et suivi ?…)

 — Enfin, des enseignements seraient-ils à 
prendre en compte au regard du contexte 
relatif à la Covid-19, et qu’est-ce que cela 
pourrait éventuellement changer dans la 
façon d’agir, ou dans les priorités à investir 
dans les quartiers à moyen terme, à l’appui de 
l’abattement de la TFPB ?
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LISTE DES ENTRETIENS 
INDIVIDUELS OU 
COLLECTIFS RÉALISÉS

Association régionale 
(AR) / Union régionale 
(UR) /Association 
territoriale (AT) Hlm

 — AORIF (Île-de-France) : Florent BERGER

 — AR Auvergne Rhône-Alpes (AURA) :  
Mathilde MARANTZ

 — AR Champagne-Ardenne : Hélène  
ALBERTINI-FOURBIL, Céline BALDUREAUX

 — AR Lorraine : Sonya GARBAYA

 — AR PACA et Corse : Florent LEONARDI

 — AT Alsace : Yann THÉPOT

 — UR Hauts-de-France : François DELHAYE

Participants aux 
échanges régionaux 
et territoriaux
Échanges régionaux
Auvergne Rhône-Alpes (AURA)

 — Luc VOITURIER, ABC Hlm

 — Laura TEYSSEDRE,  
AURA Hlm Loire Haute-Loire

 — Augustin GENAUX, AURA Hlm Drôme 
Ardèche

 — Alain GORAGUER, Auvergne Habitat

 — Anaëlle PAUL, Alliade Habitat

 — Sébastien PETIT, Dynacité

 — Rémy BULLION, Métropole Habitat

 — Elise Baleydier, GIE La Ville autrement

 — Mathilde MARANTZ, AURA Hlm

 — Céline DI MERCURIO, USH

 — Excusée : Marie-Claire Obled, AURA Hlm 
Cantal Allier Puy-de-Dôme

Île-de-France

 — Arthur RICHARD, Toit et Joie

 — Emilie DOS SANTOS, Groupe 3F

 — Delphine DEPAIX, Emmaüs Habitat

 — Richard COMTE, Emmaüs Habitat

 — Hélène BARIL, APES

 — Jean-Paul PAISANT, Valophis

 — Arnaud CALLE, Paris Habitat

 — Céline DI MERCURIO, USH

 — Florent BERGER, AORIF

Champagne-Ardenne / Alsace

 — Delphine LINDEKENS, responsable des 
Relations extérieures et de la Gestion locative, 
Espace Habitat

 — Isabelle LAMBEAU, ingénieur administratif 
et financier, Habitat 08

 — Sandy HIDOUX, directrice Proximité, 
Troyes Habitat

 — Fabrice GUILLIER, DGA, Troyes Habitat

 — Céline VARENNE, DGA, Mon Logis

 — Philippe BREJARD, directeur Assurance-
Qualité et Méthodes, Reims Habitat

 — Komi ADANDZI, responsable pôle Finances 
et Comptabilité, Le Foyer Rémois

 — Nicolas BOURGEOIS, responsable DSU, 
PLURIAL NOVILIA

 — Catherine LE SAINT, directrice des Relations 
commerciales, PLURIAL NOVILIA

 — Stéphane CHAUSSON, responsable financier, 
LA RIC
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 — Stéphanie MASTRANGELO, adjointe 
au responsable financier, LA RIC

 — Corinne ROLLET, LA RIC

 — Boubakeur BENAMOR, responsable 
comptable, Châlons Habitat

 — Corinne MORO, directrice financière, 
Hamaris

 — Aurelie GRASWILL, contrôleur de gestion, 
Habitat de l’ILL

 — Sylvain MOLINA, responsable des projets 
stratégiques, Pôle Habitat Colmar Centre 
Alsace

 — Jean-Pierre Weinachter, M2a Habitat

 — Odile STORCK, déléguée territoriale Alsace, 
Batigère

 — Hélène ALBERTINI-FOURBIL, ARCA

 — Céline BALDUREAUX, ARCA

 — Yann THEPOT, AREAL

 — Céline DI MERCURIO, USH

Lorraine

 — Sonya GARBAYA, ARELOR

 — Anaïs GARBAY, ARELOR

 — Céline DI MERCURIO, USH

 — Participants bailleurs :

(1)  Céline SCHWINDT, OPH Thionville

(2)  Elise MANSION LECARME, MMH

(3)  Philippe MOINE, U&S

(4)  Frédéric BIENFAIT, Vosgelis

(5)  Chantal LEPAGE, OPH Lunéville à 
Baccarat

(6)  Pascale UVA, Batigère

(7)  Sylvain RICHARD, OMH Grand Nancy

(8)  Nicolas VINCENT, Madame LENOY, OPH 
Metz Métropole

PACA et Corse

 — Alexandra TRAVERSIER, Côte d’Azur Habitat

 — Françoise SIMON, UNICIL

 — Sandra TOGNETTI, LOGIREM

 — Rémi MARTI, Grand Delta Habitat

 — Nicolas DAMERON, Côte d’Azur Habitat

 — Foued KEFI, Vilogia

 — Luc KAID, 13 Habitat

 — Nabila CHELIHI, Logis Méditerranée

 — Florent LEONARDI, AR Hlm PACA & Corse

Hauts-de-France

 — Stéphane LEBLANC, PROMOCIL

 — Mathieu CHAPON, OPAC 60

 — Florence MINI, SIA Habitat

 — Jean DIAZ, OPAC 60

 — Véronique TEISSIER, OPAC 60

 — François DREUX, LMH

 — Céline DI MERCURIO, USH

 — François DELHAYE, UR Hlm Hauts-de-France

 — Emma DESETTE, UR Hlm Hauts-de-France

Échanges territoriaux
Auvergne Rhône-Alpes (AURA)

 — Métropole de Lyon

(1)  François HEUMANN, DDT

(2)  Raphaël COULANGE, Service politique 
de la ville Métropole de Lyon

(3)  Jeanne MICHAUD, déléguée du Préfet

(4)  Luc VOITURIER, AURA Hlm

Île-de-France

 — Val-d’Oise

(1)  Luc BOSCAVERT, Ville d’Argenteuil

(2)  Christelle BRONCHART, Ville de Taverny

(3)  Léa PANDELE, 1001 Vies Habitat

(4)  Solène HUBERSON, Pôle Ressources ville 
et Développement social

(5)  Brice JACQUEMIN, AORIF

(6)  Florent BERGER, AORIF

 — Val-de-Marne : Valenton

(1)  Saja HARFOUCHE, directrice de 
Confluences (chantier d’insertion)

(2)  Florent BERGER, AORIF
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Champagne Ardenne / Alsace

 — Grand Reims

(1)  Philippe BREJARD, directeur Assurance-
Qualité et Méthodes, Reims Habitat

(2)  Laure DIDIER, directrice de la Clientèle, 
Foyer Remois

(3)  Nicolas BOURGEOIS, responsable DSU, 
Plurial Novilia

(4)  Nathalie RONGIER, DDT 51

(5)  Grand Reims :

(a)  Sylvain VILLIERE, directeur de la 
Politique de la ville et de l’Habitat

(b)  Sandra VIERA-NEVES, cheffe de 
service - Conseil intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la 
délinquance

(c)  Rachid EL GHALOUSSI, chef de projet 
Insertion

(d)  Cédric MAHE, directeur adjoint de la 
Politique de la ville et de l’Habitat

(6)  Laurent DOUCET, délégué du Préfet, 
Sous-Préfecture

(7)  Céline BALDUREAUX, chargée de 
missions - Politiques sociales, ARCA

(8)  Cernay (Alsace)

(9)  Anne LESCURE, directrice des Territoires, 
DOMIAL

(10)  Emmanuelle BUFFENOIR, directrice 
d’agence Haut-Rhin, DOMIAL

(11)  Jérôme HAMMALI, adjoint au Maire 
de Cernay, VP de la communauté 
de communes de Thann Cernay

(12)  Laurent DONTEVILL, adjoint au 
Responsable du bureau renouvellement 
urbain et logement social service 
Habitat et Bâtiments durables Direction 
départementale des Territoires du Haut-
Rhin

(13)  (Excusé) M. TALAT, président du conseil 
citoyen

Lorraine

 — Metz Métropole

(1)  Anne ALBERT, Metz Métropole

(2)  Noémie GERBER, Metz Métropole

(3)  Marie PANEGHINI, Metz Métropole

(4)  Sonya GARBAYA, ARELOR

(5)  Ophélie DIEUDONNE, chargée de 
mission ANRU à la DDT

(6)  Cécile VINOT, directrice Solidarités Emploi 
Politique de la ville à la ville de Woippy

(7)  Frédéric METZINGER, en charge 
de la GUSP de la ville de Metz

(8)  Béatrice MOUGEL, Préfecture

PACA et Corse

 — Marseille Provence Métropole CT 1

(1)  Pierrick MIGLIACCIO, AMP CT1

(2)  Anne GUILMIN, AMP CT1

(3)  Florent LEONARDI, AR Hlm PACA 
et Corse

(4)  Céline DI MERCURIO, USH

 — Vaucluse

(1)  Anne Clotilde DEHAIS, DDT 84

(2)  Florent LEONARDI, AR Hlm PACA 
et Corse

Hauts-de-France

 — Beauvaisis

(1)  Cécile FERNANDES, agglomération 
du Beauvaisis

(2)  Véronique TEISSIER, OPAC de l’Oise

(3)  Jean DIAZ, OPAC de l’Oise

(4)  Céline DI MERCURIO, USH

(5)  François DELHAYE, UR Hlm Hauts-de-
France

 — Sambre Avesnois

(1)  Brian HERARD, CAMVS

(2)  François DELHAYE, UR Hlm Hauts-de-
France
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Autres entretiens  
réalisés
ANCT

 — Julie-Jane THOREAU

La Réunion
 — DJSCS : Mathieu SALING

 — Délégué.e.s du préfet : Didier DURANTON 
et Sabine PIERREDON (arrondissements 
Est et Nord)

 — Bailleur social SHLMR : Arash KHALATBARI - 
Directeur du service Action sociale

Val-d’Oise (délégué.e.s du Préfet) 
 — Entretien avec Anne MORIN-PELLET, 
déléguée du Préfet, et Danielle ATOHOUN, 
service du Préfet pour l’Égalité des chances

 — Remontées rédigées de 10 délégué.e.s 
du Préfet, rassemblées par Anne MORIN-
PELLET :

-  St-Ouen l’Aumône (SOA) - Cergy Eragny - 
Persan - Sarcelles - Garges - Goussainville 
- Villiers-le-Bel (VLB) - Arnouville - 
Pontoise Osny – Argenteuil - Communauté 
d’agglomération du Val Parisis (CAVP) – 
Bezons.

Creuse (déléguée du préfet)
 — Maud PLUQUET

Enquête en ligne 
référents DSU 
des bailleurs
31 répondants issues de 9 régions :

 — Quel est le statut de votre organisme ?

 — Pouvez-vous nous préciser le nombre total 
approximatif de logements gérés par votre 
organisme / de votre groupe ?

OPH

SEM

ESH

46 %

39 %

11 %

Moins de 5 000 
logements

10 000 à 14 999 
logements 

15 000 à 19 999 
logements

Plus de 20 000 
logements

Ne se prononce 
pas

De 5 000 à 9 999 
logements

4 %

14 %

18 %

7 %

57 %

0 %
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