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Le rapport annuel de l’USH est un exercice 
traditionnel de bilan de l’année pour le Mouvement 
Hlm. L’année qui vient de s’écouler a tant été 
marquée par la crise sanitaire que nous pourrions 
presque en oublier tout le reste. Je veux garder 
de cette période, qui je l’espère sera bientôt 
derrière nous, la formidable mobilisation des 
organismes Hlm et toutes les énergies déployées 
pour continuer à mener nos missions. Les bailleurs 
sociaux sont restés aux côtés de leurs locataires, 
notamment par l’intermédiaire des personnels de 
proximité qui ont contribué à maintenir un cadre 
de vie de qualité dans des conditions sanitaires 
compliquées. Les équipes de gestion locative et 
d’accompagnement social ont su répondre aux 
inquiétudes et trouver des solutions quand des 
fragilités étaient constatées. Le Mouvement Hlm 
a signé, avec les associations de locataires, un texte-
cadre pour permettre une détection la plus rapide 
possible des problèmes liés à la crise sanitaire 
et un traitement adapté à chaque situation. Les 
acteurs du monde Hlm ont été présents, sans 
faille, au service de nos locataires et des territoires.
Les équipes de maîtrise d’ouvrage et de 
développement ont, quant à elles, poursuivi leur 
travail dans des conditions difficiles pour que les 
programmes de construction ou de réhabilitation 
puissent se poursuivre. Mais nous le savons : 

Emmanuelle
Cosse

Présidente de l’Union

sociale pour l’habitat
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Cla construction de logements locatifs 
sociaux et d’accession sociale à la 
propriété ont connu un grand coup 
d’arrêt en 2020. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. Mais là encore, sans 
la mobilisation et le volontarisme des 
organismes Hlm, le bilan aurait pu être 
encore plus négatif. Le Mouvement 
Hlm a continué de réfléchir et d’innover 
pour offrir de nouvelles solutions. 
Notre engagement dans le Logement 
d’abord tout comme l’émergence des 
organismes de foncier solidaire sont 
des réponses parmi d’autres apportées 
à des problèmes précis.
Mais la volonté ne suffit pas face à 
cet enjeu majeur qui est d’offrir un 
logement à ceux qui en ont besoin. 
Je pense à ces plus de 2 millions de 
demandeurs pour qui le logement 
social est un impératif et pour toutes 
celles et ceux qui souhaitent accéder 
à la propriété dans des conditions 
les plus sécurisées. L’USH a voulu 
redonner aux organismes Hlm des 
marges de manœuvre pour relancer 
l’activité. Le protocole de relance signé 
début 2021 n’est pas la solution miracle. 
Mais il dessine une nouvelle ambition 
de production et face à cette ambition 
des moyens financiers notamment 
sont proposés. Il en va de même pour 
les 2 milliards d’euros demandés 
et obtenus par le Mouvement 
Hlm pour améliorer les conditions 
de financement des opérations 
de renouvellement urbain.
Notre responsabilité face à la crise 
du logement est collective. Les 
organismes Hlm sont et seront 
au rendez-vous de la relance. 
Mais pour que cela se traduise 
par une augmentation d’offre 

de logements, nos partenaires, État, 
financeurs et élus locaux, doivent 
nous soutenir. Nous avons toujours 
pu compter sur eux. Il est indispensable 
que les engagements pris dans le 
protocole soient tenus. L’atteinte 
de nos objectifs en dépend.
Je conclurai en insistant sur le rôle 
majeur des collectivités locales dans 
notre activité. Elles sont la clé de voûte 
de la politique du logement en France. 
Sans la volonté, le courage des maires 
et des élus intercommunaux rien n’est 
possible. J’entends et je comprends 
les craintes exprimées par certains. 
Mais, dans cette période tourmentée, 
je leur demande de garder à l’esprit 
une chose : produire du logement 
locatif social ou de l’accession sociale 
à la propriété est un acte citoyen 
et de bonne gestion. Il ne s’agit pas 
d’un débat politique. Il s’agit d’apporter 
une réponse concrète à un problème 
connu de longue date mais que la crise 
sanitaire a mis en lumière : accéder à 
un logement de qualité est la condition 
indispensable à l’épanouissement 
personnel de nos concitoyens et 
à la réussite collective de notre pays.

« Accéder à un logement 
de qualité est la condition  
indispensable à l’épanouissement 
personnel de nos concitoyens 
et à la réussite collective de 
notre pays. »

L ’ U N I O N  S O C I A L E  P O U R  L ’ H A B I T A T
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MarianneLouis
Directrice générale

de l’Union sociale pour l’habitat

L’année qui vient de s’écouler a 
été particulièrement riche pour le 
Mouvement Hlm et les équipes 
de l’Union sociale pour l’habitat. 
Naturellement, comme tous, nous 
avons dû nous adapter au contexte 
sanitaire changeant et à des règles 
de fonctionnement évolutives. Le 
printemps 2020 nous avait déjà en 
quelque sorte « préparés » du point de 
vue organisationnel.

Sur le fond de nos travaux, les 
échanges menés au début de l’été 
2020 afin de préparer nos propositions 
pour la relance avec les organismes, 
les associations régionales et nos 
partenaires, dans le cadre de la 
démarche « Pour être utiles ensemble » 
ont été très structurants.

Ils ont permis aux équipes d’aborder 
l’année avec une feuille de route claire 
sur les sujets stratégiques du moment 
dans nos relations avec les pouvoirs 
publics : réforme des attributions, 
stratégie Bas Carbone et négociation 
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Louis
« "Construire, inclure, penser l’avenir" 

sera, sans aucun doute, notre 
conducteur pour les années à venir. »

autour de la RE 2020, rénovation notamment 
énergétique, renforcement des moyens de 
l’ANRU, suivi de la programmation…

Dans le même temps, les équipes d’action 
professionnelle, outre leurs activités classiques 
qui se sont traduites par de nombreux « webinars » 
et réunions distancielles à destination des salariés 
des organismes, ont développé et actualisé 
beaucoup d’outils destinés à aider les organismes 
dans la mise en œuvre de leurs différentes 
stratégies et exploré de nouveaux sujets pour 
permettre aux organismes Hlm d’être toujours en 
avance de phase et innovants dans leurs pratiques. 
Je pense, par exemple, à l’outil RITE (évaluation 
des risques d’inconfort thermique), au lancement 
de l’École Bas Carbone, à nos travaux sur 
l’agriculture urbaine, à l’actualisation de l’outil 
RIME sur le suivi du relogement dans le cadre 
du NPNRU, au label Quali Hlm… Ce ne sont que 
quelques exemples, mais les pages de ce rapport 
d’activité vous permettront d’en découvrir bien 
d’autres.

Sur beaucoup de ces sujets, nous avons fait le 
choix de renforcer au maximum nos partenariats, 
avec les filières professionnelles, les associations 
de collectivités locales, les associations de 
solidarité, nos partenaires institutionnels, et 
d’être très présents dans les espaces de dialogue 
et de concertation.

Le Mouvement Hlm est à la croisée de plusieurs 
« mondes ». Nous avons en notre sein, dans les 
organismes, de très grandes expertises, c’est 
une force. Elle ne doit pas nous enfermer, mais 
au contraire nous permettre d’aborder très 
sereinement l’échange de points de vue.

Enfin naturellement, l’année 2020 a également 
été une année importante pour le Mouvement 
Hlm avec le renouvellement de la présidence de 
l’USH. Dès le début de son mandat, Emmanuelle 
Cosse a voulu porter une ambition extrêmement 
forte sur la production, motivée par les chiffres 
inquiétants de la fin d’année 2020 en matière 
de programmation. Elle a également souhaité 
régénérer le travail des commissions pour préparer 
les prises de positions de nos instances, avec un 
appel à candidature très large mais également 
avec la nomination de nouveaux présidents et 
présidentes de commissions C’est stimulant pour 
les équipes très impatientes, après la tenue de 
la Semaine de l’innovation Hlm au mois de juin 
qui nous a permis de montrer que les organismes 
Hlm sont de véritables atouts pour les territoires, 
de retrouver les organismes, nos partenaires, au 
Congrès Hlm de Bordeaux.

« Construire, inclure, penser l’avenir » sera, sans 
aucun doute, notre conducteur pour les années 
à venir.

L ’ U N I O N  S O C I A L E  P O U R  L ’ H A B I T A T
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Cahiers

Travaux

Demandes

Amen-
dements

Journées

Actualités
Habitat

profes-
sionnelles

CHIFFRES-CLÉS

Près de 20 nouveaux  
cahiers publiés
et mis à la disposition des 
organismes chaque année

1 numéro 
d’Actualités Habitat

tous 15 jours 

185 travaux
de recherche identifiés par l’Union  
dont 112 font, ou ont fait, l’objet  
d’une coopération entre  
chercheurs et acteurs de l’habitat

4 800  
demandes traitées
par la Direction juridique  
et fiscale en 2020-2021

Près de 20 journées  
professionnelles et tendances avec plus de

2 200 participants

70  
propositions
d’amendements  
pour le PLF 2021

45  
propositions
d'amendements examinées 
à l'Assemblée nationale 
pour le projet de loi Climat

2 hors-séries
par an

L’action de l’Union

en chiffres
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Site
Loge-

Hlm-
ment

info.fr
Emploi

Abon-

dements

nés
+ de 14 500 
abonnés
à la newsletter mensuelle  
du centre de ressources

+ de 25 000 
abonnés
au compte LinkedIn de l’Union 
sociale pour l’habitat

+ de 10 000 
abonnés
au compte Twitter  
@unionhlm

+ de  

1,7  
million de visiteurs
par an sur le site union-habitat.org

+ de  

90 000 offres
de logements mises en ligne  
sur bienveo.fr depuis son lancement

+ de  

80 000 visiteurs
sur le site Hlm-info.fr  
depuis son lancement 

+ de  

6 000 offres
publiées sur la bourse  
de l’emploi

Trophées

Réseaux 
profes-

sionnels

30 réseaux professionnels 

regroupant + de 1000 salariés 

des organismes Hlm

430 participants
à la journée du 15 septembre 2020

300 participants
à la démarche pour être « utiles ensemble »

4 projets lauréats
des Trophées de l'innovation Hlm en 2020

7 commissions

11 espaces collaboratifs

L ’ U N I O N  S O C I A L E  P O U R  L ’ H A B I T A T
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L'ANNÉE

À l’occasion du bilan d’activités 
annuel, les présidentes et 
présidents des différentes 
fédérations du Mouvement Hlm 
prennent la parole pour faire le 
point sur les enjeux de l’année 
2020-2021 dans un contexte 
particulier, celui d’une année 
fortement marquée par la 
crise sanitaire, sociale et 
économique.

des
Fédérations

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 2 0  –  2 0 2 1

1 0



Mi-décembre 2020, la 
Fédération nationale des 
Offices Publics de l’Habitat 

(FOPH) a mené une nouvelle 
campagne de presse nationale 
(Les Échos, Le Figaro, Libération et 
Le Monde) et digitale intitulée « Nous 
sommes aussi un geste barrière ». 
Elle a choisi de proposer des messages 
forts, tant au niveau des illustrations 
que des mots, autour de trois piliers 
éditoriaux : l’isolement des personnes, 
la précarité alimentaire et les violences 
faites aux femmes, avant de clore cette 
série d’insertions presse par un rappel 
de l’utilité sociale des Offices d’Hlm, 
en première ligne pour répondre aux 
besoins des citoyens amplifiés par 
la crise sanitaire de la Covid-19. La 
FOPH réaffirme là son soutien à ses 
229 adhérents fortement mobilisés 
pendant la crise sociale et économique 
encore accentuée par la pandémie, et 
qui accompagnent au quotidien plus 

de 5 millions de personnes, au plus près 
des territoires.

De nombreux Offices ont salué et 
repris, sur les réseaux sociaux (Twitter, 
Facebook, LinkedIn) notamment, et 
souvent en couplage avec leur site web, 
cet hommage qui valorise leurs missions 
d’intérêt général. Ainsi, ils se sont saisis 
à leur tour des visuels et ont émaillé 
leur propre communication d’exemples 
concrets de solutions, d’actions sur 
les thématiques abordées, mises en 
place sur leur territoire au bénéfice des 
habitants. Des OPH ont également 
déployé les quatre annonces presse 
dans leur magazine « locataires » pour 
en accroître encore la résonance auprès 
du grand public.

Avec près de 57 000 vues cumulées des 
tweets relatifs à cette campagne, cette 
dernière détient la plus forte activité 
2020, et donc la plus forte incidence 
sur la même période, du fil Twitter de la 
FOPH.

« Cette nouvelle campagne 
vient rappeler que les 
offices d’Hlm sont au cœur  
du pacte républicain. »

Fédération nationale des

Offices Publics de l’Habitat 

Marcel Rogemont
Président de la Fédération des OPH

Retrouvez plus d'informations  
dans son interview vidéo

L ’ U N I O N  S O C I A L E  P O U R  L ’ H A B I T A T
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POINT SUR L’ANNÉE  
AVEC LES FÉDÉRATIONS

E ntreprendre ensemble, par l’habitat 
abordable, pour une société plus 
durable, solidaire et humaine ». 

Par cet énoncé, adopté à l’issue d’un vote 
de toutes les Entreprises sociales pour 
l’habitat (ESH) lors de l’Assemblée générale 
du 3 février 2021, la Fédération affirme le 
rôle des ESH, indique leur responsabilité 
sociale, économique et historique et 
précise le caractère entrepreneurial de 
leur fonctionnement. « La loi Pacte nous 
a ouvert la perspective de pouvoir exprimer 
notre raison d’être. Certes le logement social 
n’a jamais attendu cette ouverture juridique 
pour réfléchir au sens de sa mission. Mais 
cette démarche nous a amenés à un travail 
de fond sur nous-mêmes, à un moment 
de profonde mutation marqué par cette 
crise sanitaire majeure qui a vu les ESH 
renforcer leur accompagnement des plus 
fragiles. Remises en question, réflexions et 
questionnements collectifs sont utiles pour 
avancer, se moderniser, être dans son temps 
et à son écoute. L’objectif est que cette 
démarche inspire toutes les ESH et qu’en 
s’y engageant elles aussi, elles fassent de 
notre secteur l’un des plus « vifs » en matière 
de raison d’être », indique Valérie Fournier, 
présidente de la Fédération des ESH.

Fédération des Entreprises 

sociales pour l'habitat

« Entreprendre ensemble, 
par l’habitat abordable, 

pour une société plus 
durable, solidaire  

et humaine. »

Valérie Fournier
Présidente de la Fédération des 

Entreprises sociales pour l’habitat

Retrouvez plus d'informations  
dans son interview vidéo

« 
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La crise sanitaire a permis de souligner, s’il était nécessaire, 
le rôle essentiel joué par les organismes Hlm dans le 
maintien de la cohésion sociale de notre pays. Elle a 

cependant aussi révélé de nouvelles fragilités qui doivent 
nous faire collectivement réagir.

C’est en particulier le cas du rôle « contracyclique » des Hlm 
longtemps vanté, qui permettait à notre secteur de maintenir 
une activité sur tous les territoires quand le reste de l’économie 
flanchait. Avec plus d’un logement locatif social sur deux 
produit par la promotion privée, et bien plus sur certains 
territoires, notre Mouvement a renoncé à ce qui faisait sa 
force, être à la fois constructeur et gestionnaire en déléguant 
la construction à des intermédiaires. Cette collaboration peut 
se justifier au motif de la mixité sociale ou pour conforter une 
production en propre. Mais il nous faut reconquérir cette 
compétence et convaincre les élus et aménageurs pour ce 
faire, car à long terme, c’est l’essence même de nos organismes 
qui pourrait être contestée. Sans compter que même cette 
fonction d’aménageur mériterait d’être à nouveau investie.

Au travers de notre mode de production, c’est aussi notre 
capacité à proposer des logements abordables dans une 
économie de moyens devenue plus aiguë avec 
l’introduction depuis 2018 de la réduction de 
loyer de solidarité (RLS) dont nous demandons 
à nouveau la suppression.

Si les conclusions de la Convention citoyenne 
pour le climat appellent, à raison, à transformer 
nos modes de production en étant à la fois plus 
performants sur le bâti et plus économes dans 
la consommation du foncier, la réussite de cette 
transition écologique pour qu’elle soit socialement 
acceptable devra s’accompagner du maintien d’une 
offre à coût abordable et ne pourra donc se faire 
sans une mobilisation de l’État et des élus locaux, 
au travers de financements dédiés mais aussi d’une 
nouvelle approche de la politique du logement et 
de la ville et d’un accès privilégié au foncier pour 
le Mouvement Hlm. À défaut, c’est bien le pacte 
de cohésion de notre pays qui pourrait se trouver 
fragilisé.

« C’est fondamental, 
il faut garder 

nos trois piliers : 
aménagement, 

gestion, 
construction. »

Fédération nationale des Sociétés 

coopératives d’Hlm (Coop’Hlm)

Marie-Noëlle Lienemann
Présidente de la Fédération des Coop’Hlm

Retrouvez plus d'informations  
dans son interview vidéo

L ’ U N I O N  S O C I A L E  P O U R  L ’ H A B I T A T
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Bien fondamental par excellence, le logement est 
le premier poste de dépenses des Français. Il est 
donc un enjeu social de premier ordre, qui justifie 

un effort national. A fortiori quand les conditions 
d’emploi et de vie de nos concitoyens se détériorent 
comme ce fut le cas en 2020, à la suite de la pandémie 
de coronavirus. Procivis occupe une place singulière 
dans le Mouvement Hlm par la diversité de ses activités 
et de son offre immobilière. Historiquement spécialiste 
de l’accession sociale, présent sur le logement 
intermédiaire et libre, développant une offre de 
services immobiliers et notamment de syndic, assurant 
des « missions sociales » relatives à la rénovation 
des logements, Procivis est complémentaire aux 
autres fédérations Hlm. Nous pensons que cette 
complémentarité est précieuse pour répondre au défi 
social dont chacun ne peut que constater l’urgence. 
Parce que nous intervenons sur le marché libre, 
nous savons comme il est difficile pour de nombreux 
ménages d’y accéder. Et nous savons par conséquent 
à quel point le logement social est indispensable aux 
Français. C’est pourquoi notre engagement au sein 
du Mouvement Hlm est total. Construire plus est un 
impératif ! Nous participons à cette dynamique, à notre 
échelle, avec ambition. Nous prônons un modèle de 
la mobilité dans lequel le parcours résidentiel suit les 
évolutions professionnelles et familiales. L’enjeu est 
de pouvoir proposer un logement adapté à chaque 
situation sociale, tout au long de la vie.

POINT SUR L’ANNÉE  
AVEC LES FÉDÉRATIONS

« Nous devons passer le 
message : le logement 
constitue, pour de 
nombreuses familles, 
le premier poste de 
dépenses. » 

Yannick Borde
Président de Procivis

Fédération

Procivis UES-AP

Retrouvez plus d'informations  
dans son interview vidéo
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Notre dernier rapport 
d’activité était marqué 
du sceau de l’urgence 

sanitaire et de l’impératif de 
relance. Nous avions vécu la 
sidération d’une crise qui nous 
avait frappés en plein vol, nous 
avions vécu l’organisation 
dans l’urgence de toutes les 
mesures de sauvegarde pour 
garantir le maintien du service 
pour tous nos locataires et 
en particulier les plus fragiles. 
Le Mouvement Hlm avait la 
preuve de sa responsabilité et 
de sa réactivité et se projetait 
confiant vers l’avenir. Nous 
envisagions déjà la sortie 
de crise et une relance tout 
aussi rapide. Mais nous 
avons dû faire face à deux 
nouveaux confinements, au 
constat d’une année 2020 
particulièrement décevante sur 
le plan de la production et à une 
relance qui s’annonce déjà en 
trompe l’œil.

Certes les moyens financiers 
ont été mis sur la table. La 
signature d’un protocole 
permettant le financement de 
250 000 logements nouveaux 
sur deux ans annonce une 
ambition et fixe un cap. Mais 
les acteurs des territoires réunis 
au sein de la FNAR ont fait 
le constat que les causes de 
nos difficultés sont multiples 
et cette réponse financière 
ne peut être qu’une première 

étape dans la reconstruction de 
la confiance dont nous avons 
besoin.

Car il s’agit avant tout d’une 
affaire de confiance. Tout 
d’abord une confiance des 
citoyens et de leurs élus envers 
le logement social, sa capacité à 
construire des villes désirables 
et accessibles à tous, qui a été 
rudement mise à mal depuis 
plusieurs années. Mais aussi 
une confiance de l’État envers 
les territoires et leur capacité 
à faire face aux enjeux sociaux 
et urbains que constituent les 
besoins en logement de tous 
nos concitoyens.

Or le manque de confiance 
conduit à une inflation 
normative et à la multiplication 
d’injonctions contradictoires 
qui finissent par bloquer toutes 
les initiatives et la créativité 
dont les bailleurs Hlm sont 
capables. L’année 2021 est à 
la croisée des chemins : il n’y 
aura pas de reprise de l’activité 
sans reprise de confiance. Et la 
confiance doit s’organiser dans 
la subsidiarité. De nombreux 
territoires sont prêts à faire 
la preuve de leur capacité à 
s’organiser eux-mêmes et à 
fédérer tous les acteurs de 
l’acte de construire pour tenir 
les objectifs fixés par l’État, 
pour peu qu’on leur en donne la 
possibilité.

Fédération nationale des Associations

régionales d'organismes d'habitat social (FNAR)

Denis Rambaud
Président de la FNAR

« L’année 2021 
est à la croisée 
des chemins : il 
n’y aura pas de 
reprise de l’activité 
sans reprise 
de confiance. »

Retrouvez plus d'informations  
dans son interview vidéo
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Pour répondre à l’urgence, l’Union sociale 
pour l’habitat a coordonné une concertation 
des acteurs du logement pour élaborer 
des propositions pour une relance juste 
et durable. La journée du 15 septembre 2020, 
organisée également par l’Union, a permis de 
les mettre au débat tout en rendant hommage 
aux personnels mobilisés dès les premiers 
temps de la crise sanitaire.

Hlm,  
       elance

ACTEURS

DE LA

LES

Les propositions du Mouvement Hlm pour une relance  juste et durable

POUR  ÊTRE UTILES ENSEMBLE

2020

Retrouvez plus d'informations dans 

le podcast de Joachim Soëtard, 

directeur des Affaires publiques, 

de la Communication et du Digital
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Une concertation 
exceptionnelle  
pour être « utiles  
ensemble » dans 
la relance

Dans le contexte du premier confinement, 
l’Union sociale pour l’habitat a réuni plus 
de 300 dirigeantes et dirigeants du monde 

Hlm autour de 6 grandes conversations, organisées 
à distance avec l’appui des associations régionales 
Hlm. Les fédérations, les organismes Hlm, les 
commissions et groupes de travail de l’USH, 
mais aussi les partenaires historiques du 
logement social que sont les collectivités locales, 
les acteurs économiques ou de la solidarité ont 
ainsi contribué à préciser le rôle que le secteur 
Hlm pouvait jouer dans le contexte de relance.

Remise des 
Trophées de 
l’innovation Hlm

Depuis 2017, les Trophées de 
l’innovation Hlm récompensent 
des lauréats dont les projets 

sont représentatifs de l’innovation 
dans le monde Hlm sur l’ensemble 
du territoire. Lors de la journée du 
15 septembre 2020, 5 lauréats ont 
ainsi été récompensés : Immobilière 3F, 
Seine-Saint-Denis habitat, Aquitanis, 
Tarn Habitat et CISN Résidences 
locatives.

Les Hlm réunis  
pour une relance 
juste et durable

L’Union sociale pour l’habitat a tenu à 
valoriser le rôle essentiel joué par les 
Hlm dans la relance post-Covid, lors 

d’une journée ouverte aux organismes et 
partenaires du Mouvement. Cette journée 
du 15 septembre, intitulée « Les Hlm, acteurs 
de la relance » a été l’occasion de saluer la 
mobilisation des personnels de proximité 
pendant la crise sanitaire et d’aborder 
les grands sujets de l’actualité comme 
le financement européen, la transition 
écologique et le renouvellement urbain.

« Cette forme itérative  
et interrégionale 
des échanges 
était extrêmement 
intéressante pour se 
nourrir mutuellement. »

Sylvie Ruin

Directrice de l’Union régionale 

de l'Habitat des Hauts-de-France
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Bas CarboneBas C
ÊTRE ACTEUR DE LA TRANSITION 

RE 2020 : vers plus 
d’opérationnalité

La RE 2020 modifie 
profondément les modes 
constructifs. Impliquée 

dès 2019 dans les concertations 
avec l’État, l’USH a rapidement 
fait part de ses inquiétudes sur 
la 1re version de la RE 2020 aux 
côtés de la FFB, de la CAPEB, 
de l’UNTEC, de la FPI, du pôle 
habitat FFB, de l’UNSFA et de 
la fédération des SCOP-BTP. 
Ensemble, nous avons analysé 
techniquement ce texte et 
relevé des incohérences. 
Cela a conduit 8 organisations 
professionnelles, dont l’USH, 
à financer une contre-étude. 
Ces mois de travail et de 

revendications ont permis des 
arbitrages et ont abouti à un 
texte devenu techniquement 
applicable. Il reste toutefois 
des points de vigilance. Une 
clause de revoyure est prévue 
et sera alimentée par un 
observatoire créé par l’USH. 
« S’il est nécessaire d’adapter 
la réglementation, il ne s’agira 
pas de reculer sur l’exigence 
carbone mais de revendiquer, 
chiffres à l'appui, les moyens 
supplémentaires » explique 
Nicolas Prudhomme, directeur 
de la maîtrise d’ouvrage et des 
politiques patrimoniales de 
l’USH.

Axe important des propositions formulées par le 
Mouvement Hlm pour une relance juste et durable, 
la capacité des organismes Hlm à participer à la 
transition énergétique et environnementale a été 
fortement soulignée ces derniers mois, notamment 
dans le cadre des débats autour de la RE 2020. L’Union 
sociale pour l’habitat a donc été fortement mobilisée 
pour veiller à l’opérationnalité de la réglementation 
et accompagner les organismes dans ces évolutions 
de pratiques.

« Je crois beaucoup 
en notre capacité 

d’innovation, c’est 
une force de notre 

Mouvement. »

Stéphane Dauphin

Président de la Commission Transition

et Résilience du parc de logements

Directeur général de Paris Habitat
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Une École Bas 
Carbone pour 
accompagner les 
changements de 
pratique

Depuis le 15 septembre 2020, 
l’École de la maîtrise d’ouvrage 
sociale (EMOS) intègre une 

nouveauté : l’École Bas Carbone. Pilotée 
par l’USH, en partenariat avec l’IFPEB 
et Carbone 4, elle a pour mission de 
permettre aux organismes Hlm de mieux 
appréhender les enjeux carbone de leurs 
opérations et d'élaborer des stratégies 
d’écoconception et d’évaluation, dans le 
cadre de la RE 2020.

Diagnostic de 
performance 
énergétique : pour 
un impact maîtrisé

La réforme du diagnostic de 
performance énergétique (DPE) 
qui vise une réduction des 

émissions de gaz à effet de serre de 
14 MtCO2/an supplémentaires, aura 
un impact significatif sur les politiques 
engagées par les organismes Hlm - et 
contractualisées avec l’État - depuis de 
nombreuses années, comme en a alerté 
l’USH dès 2019. L’Union, avec l’appui 
d’un groupe de bailleurs référents, 
participe ainsi aux concertations avec 
l’État de manière à réduire cet impact et 
à éviter une dégradation de la « note » de 
performance énergétique du parc Hlm.

Évaluer le  
confort thermique

Un outil simple d’évaluation et de 
prévision du niveau de confort 
thermique d’été, appelé RITE 

maître d’ouvrage, a été développé par 
le CEREMA pour l’USH, cofinancé par 
la Banque des Territoires. Il apporte 
des éléments d’aide à la décision 
pour un maître d’ouvrage sur des 
choix techniques dans le cadre de 
réhabilitations ou de constructions 
neuves, pour le climat actuel et à 
horizon 2050 et 2080. 

Retrouvez plus d'informations dans 

le podcast de Nicolas Prudhomme 

Directeur de la Maîtrise d'ouvrage  

et des Politiques patrimoniales de l'USH
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PROMOUVOIR DES PRATIQUES

durables et  
 responsables
Le caractère abordable, durable et responsable du logement social est 
inscrit au cœur de sa définition. L’Union sociale pour l’habitat a lancé 
plusieurs travaux sur la capacité des acteurs de la chaîne de conception, 
de production et de gestion du logement social à mettre en place des 
modes de collaboration, de responsabilisation qui visent cette qualité.

Développer et maîtriser la qualité des opérations

Questionner la qualité et la valeur du 
logement social implique nécessairement 
de reconnaître sa spécificité, qui repose 

sur une recherche d’une plus forte performance 
sociale, environnementale et économique que le 
marché libre. Le logement social démontre ainsi 
une capacité grandissante à innover et à dépasser la 
vision économique à court terme, prenant ainsi une 
avance vis-à-vis d'autres secteurs de la construction. 
Les organismes Hlm ont besoin de disposer de 
solutions techniques et de vision pour garantir la 
maîtrise du coût du logement et la qualité d’usage 
sur le long terme. 

L’USH a recueilli et produit des données visant à 
renseigner les externalités pertinentes : spécification 
des liens entre certaines dimensions de qualité dans 
les opérations en logement social et taux de recette ; 
postes de coût récurrents (taux de rotation, taux 
de vacance, frais de gestion et de maintenance, 
impayés et frais de recouvrement…).

Dans la perspective de montée en qualité de conseil 
et d’optimisation de la chaîne de production, l’USH a 
proposé 22 recommandations.
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Travailler sur la  
valeur d’usage

Associée à l’Unsfa, l’USH 
a lancé le Prix du Projet 
Citoyen Hlm. Deux prix, dont l’un concerne un projet 

de construction neuve, l’autre un projet de réhabilitation, 
viennent mettre en valeur, encourager et soutenir la 
qualité des démarches ayant permis aux architectes et aux 
maîtres d’ouvrage de mettre l’habitant au centre du projet. 
Particulièrement pertinents pour les organismes Hlm qui 
construisent pour leurs habitants dans un souci d’usage et de 
durabilité, ces prix seront remis à l’occasion du Congrès Hlm 
de Bordeaux.

Le BIM : volet incontournable 
de la transition numérique 
pour le bâtiment

L’action professionnelle 
de l’Union porte 
également sur 

l’accompagnement 
des organismes dans 
leur utilisation du BIM 
construction et du BIM 
gestion. 

En 2020, l’USH a publié deux 
études avec une orientation 
très opérationnelle. L’une 
visait à mieux faire connaître 
la convention BIM, l’autre 
consistait en un panorama 
des pratiques BIM.

Par ailleurs, l’USH est 
partenaire du plan BIM 
2022, et pilote l’action 1 
du plan visant à sécuriser 
la commande en BIM. Un 
outil d’accompagnement 

pédagogique comportant 
des éléments de formation et 
de pratiques opérationnelles 
sera mis à disposition en 
2021 pour accompagner 
les organismes Hlm dans 
la rédaction du cahier des 
charges BIM.

L’USH porte également, 
pour le plan BIM 2022, un 
démonstrateur, qui vise à 
accompagner les acteurs 
de la filière sur la définition 
du DCE numérique et BIM, 
au sein des étapes durant 
lesquelles maître d’ouvrage, 
maître d’œuvre et entreprise 
sont en interaction sur le 
projet.

Inscription et présentation du Prix : unsfa.frDate limite de candidature : Lundi 23 août 2021Renseignement : ppc@unsfa.com

Un Prix CONSTRUCTION et un Prix RÉHABILITATION pour mettre en valeur, encourager 

et soutenir la qualité des démarches ayant permis aux architectes et aux maîtres 

d’ouvrage de mettre l’habitant au centre du projet.
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Avec le soutien de  

De nouvelles 
recettes annexes 
par la valorisation 
des espaces  
sous-utilisés

L’Union sociale pour l’habitat, 
avec l’appui de la Banque des 
Territoires, a souhaité étudier 

l’opportunité de développer de 
nouveaux services et usages pour 
valoriser des espaces parfois sous-
utilisés comme les parkings, mais 
aussi les toits, les espaces verts, les 
murs et autres pieds d’immeuble, afin 
de générer des sources de revenus 
complémentaires annexes. 

Ces pistes ont été évaluées et 
ont abouti à un catalogue détaillé 
d’une dizaine de services sous 
forme de fiches opérationnelles 
prêtes à l’emploi, avec leur modèle 
économique et les modalités 
de déploiement.
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RÉPONDRE À LA DIVERSITÉ

DE LOGEMENTS

En décembre 2020, sous l’égide 
de sa commission « Attributions, 
mixité, gestion sociale », l’Union 

sociale pour l’habitat a formalisé 
25 propositions pour améliorer, simplifier 
et clarifier la gestion de la demande et 
des attributions, réunies sous la forme 
d’un livre blanc.

Pour accompagner les organismes 
Hlm, l’USH a également publié le cahier 
Repères n° 65 dédié aux évolutions 
réglementaires liées à la gestion de la 
demande et des attributions : un premier 
volet sur la cotation, un deuxième sur 
la gestion en flux et un troisième sur 
les politiques de mobilité et le nouveau 
rôle de la commission d’attribution des 
logements.

Améliorer, simplifier  
et clarifier la gestion  
de la demande  
et des attributions

Six ans après le lancement de la réforme 
de la gestion de la demande et des 
attributions, les textes successifs ont 
complexifié les modalités de mise 
en œuvre. Pour les organismes Hlm, 
comment concilier l’enjeu d’accueil des 
plus modestes, la diversité des besoins 
en logement et les principes de mixité 
sociale ? Au travers de la réalisation 
d’un livre blanc et de propositions 
adressées au Gouvernement, l’USH a 
souhaité faire une mise à plat et porter 
des propositions de simplification sur 
le sujet des attributions.

Maryse Prat

Directrice générale de l’ESH La Cité Jardins.  

Présidente de la commission « Attributions, 

mixité, gestion sociale » de l’USH

«  Redonner  
du sens à la réforme 
des attributions »

des besoins

Retrouvez plus d'informations 
dans son interview donnée  
à Actualités Habitat
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L’accès au logement pour les jeunes, qu’ils 
soient en formation, en apprentissage, 
étudiants, en insertion ou jeunes actifs 

est un véritable enjeu, mis en exergue durant 
ces derniers mois de crise sanitaire. L’Union 
sociale pour l’habitat s’est ainsi associée 
aux organismes Hlm pour développer des 
réponses adaptées : diversification de l’offre 
de petits logements, développement de 
propositions en colocation ou de solutions 
innovantes, mixant par exemple résidences 
pour étudiants et résidences sociales, veille 
et orientation vers des partenaires… Elle a par 
ailleurs signé avec le Cnous (Centre national 
des œuvres universitaires et scolaires) et la 
Conférence des présidents d’universités un 
protocole « pour la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs en faveur du logement des 
étudiants et des jeunes ».

Faciliter l’accès  
des jeunes  
au parc social

Pour les organismes Hlm se 
pose également la question 
de l’accompagnement du 

vieillissement. Pour autant, les projets 
d’habitat inclusif peinent à se déployer 
car de nombreux freins persistent : 
juridiques, financiers, techniques, de 
coordination… Denis Piveteau, conseiller 
d’État et Jacques Wolfrom, directeur 
général du Groupe Arcade-VYV ont 
remis au Premier ministre un rapport 
intitulé « Demain, je pourrai choisir 
d’habiter avec vous », sur le déploiement 
de l’habitat inclusif, avec notamment la 
contribution de l’USH. Fin février 2021, 
les acteurs de l’habitat inclusif dont 
l’USH ont rappelé leur mobilisation et 
ont demandé un engagement renforcé 
de l’État afin de mettre en œuvre une 
stratégie nationale de déploiement et 
répondre aux besoins croissants de la 
population.

Agir pour une 
stratégie nationale 
de déploiement de 
l’habitat inclusif

Retrouvez plus d'informations dans le  

podcast de Podcast de Thierry Asselin 

Directeur des Politiques urbaines et sociales 

de l'Union sociale pour l'habitat
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les territoires
S’ENGAGER POUR LA QUALITÉ DE VIE

L’augmentation des moyens financiers accordés à 
la rénovation urbaine, demandée depuis plusieurs 
mois par l’USH et annoncée par le Premier ministre à 

l’occasion du Comité interministériel des Villes du 29 janvier 
2021, constitue une avancée notable. Portée par Action 
Logement, les organismes Hlm via la CGLLS et l’État, cette 
enveloppe financière supplémentaire de 2 milliards d'euros 
permettra de mieux traiter des quartiers dans lesquels des 
arbitrages avaient dû être faits et d’amplifier l’intervention 
dans des domaines essentiels : qualité environnementale 
des rénovations, restructuration des espaces publics, 
équipements de proximité… L’USH a rappelé que la question 
de l’égalité républicaine et du développement d’une offre 
de logement social sur tout le territoire restait centrale.

Rénovation urbaine :  
des propositions finalement 
entendues 

Pour répondre aux besoins spécifiques 
de certains quartiers, l’Union sociale pour 
l’habitat est activement engagée auprès 
des organismes Hlm et de leurs partenaires 
pour optimiser, pérenniser et valoriser 
les dispositifs favorables à la rénovation 
urbaine, à la cohésion sociale et à la qualité 
de service.

DANS TOUS

Laïcité et  
vivre-ensemble
Le cahier Repères n° 73, paru en 
octobre 2020, accompagne les 
organismes Hlm dans les réponses 
à apporter aux locataires et salariés 
sur ce sujet.

« C’est parce que la 
Commission Quartier, 
sécurité, emploi a la 
capacité de rassembler 
les différents opérateurs 
du logement social 
autour d’un sujet qui 
les intéresse tous, qu’elle 
peut porter une vision 
forte en intégrant la 
diversité des réalités 
et des territoires. »

Marie-Laure Vuittenez

Présidente de la Commission Quartier, sécurité, emploi

Directrice générale d’Habitat et Métropole
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Depuis 2015, l’Union s’est engagée aux côtés 
de l’État et des associations de collectivités 
locales sur un « cadre national de l’utilisation 

de l’abattement de la TFPB dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV) ». En lien 
étroit avec ces derniers, ainsi qu’avec les Associations 
régionales, l’Union a réalisé en 2020 un bilan sur 
la période 2017-2019 de l’abattement de la TFPB 
pour les actions en faveur de la qualité de service 
et de la cohésion sociale. L’abattement de la TFPB 
démontre sa force de levier et permet de financer 
trois quarts des 250 millions d’euros engagés chaque 
année par les organismes Hlm. Ce bilan propose de 
proroger le dispositif après 2022 et énonce des pistes 
d’amélioration confortées par les retours de terrain.

Afin de permettre aux organismes Hlm de 
mieux mesurer et objectiver les situations 
d’incivilité qu’ils rencontrent, l’Union sociale 

pour l’habitat a développé, en décembre 2020, 
« ORFI », un outil de recueil des faits d’incivilité dans 
le parc Hlm. Cet outil, gratuit pour les organismes 
Hlm, a pour objectif de faciliter l’enregistrement des 
faits d’incivilité portant sur le patrimoine ainsi que 
les agressions à l’encontre des personnels et des 
prestataires.

Pour la pérennisation  
de l’abattement de  
la TFPB dans les QPV

Sécurité et tranquillité 
résidentielle  
dans les quartiers

« L’ERU a vocation  
à accompagner tous les  

acteurs du renouvellement 
urbain dans le développement  

de leurs compétences,  
mais avec l'ambition de 

s'adapter aux évolutions 
des façons de faire. »

Philippe Bies

Président de l'École de

renouvellement urbain

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le Centre 
de ressources USH

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur l'Eru  
www.ecoledurenou 
vellementurbain.com
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Rapport d’impact social

Publié en juin 2020, le rapport d’impact Hlm 
2019 présente les efforts et les réalisations du 
secteur Hlm en termes d'impacts sociaux et 

environnementaux. Au travers de la méthodologie 
de « l’investissement d’impact », ce rapport s’appuie 
sur une série d’indicateurs et des exemples illustrés 
pour démontrer la logique d’intervention et les 
résultats liés aux activités des organismes Hlm.

Institut Hlm de la RSE

Dans son plan d’action 2021-2022, l’Institut Hlm 
de la RSE propose de mener une réflexion sur 
l’utilité sociale des organismes Hlm, de mesurer 

et valoriser cette dernière à l’échelle « macro » en 
capitalisant sur la valeur ajoutée du secteur, ainsi qu’à 
l’échelle « micro » en accompagnant les organismes 
Hlm dans leur « rendu compte ». L’Institut souhaite 
également favoriser la RSE et l’innovation dans les 
processus métiers du logement social.

Référentiel économie 
circulaire

L’Union sociale pour l’habitat a publié en avril 2021 
un référentiel afin de faciliter la mise en œuvre 
de l’économie circulaire dans les métiers des 

organismes Hlm. Il vise à mobiliser la profession autour 
de l'enjeu de l’économie de la ressource.

MESURER ET VALORISER

l’impact  
social DES ORGANISMES HLM

Au cours des 12 derniers mois, la mission sociale des organismes Hlm a été 
plus que jamais mise à l’honneur. L’Union sociale pour l’habitat a tenu à 
mettre en valeur les actions de ces derniers et leur impact social.

Isabelle Rueff

Présidente de l’Institut Hlm de la RSE 

« Il est important de montrer que 
les Hlm ont une utilité sociale 
et une capacité à porter des 
innovations aussi bien techniques 
que managériales ou sociales, 
pour s’adapter et répondre 
continuellement et du mieux 
possible à leur mission sociale. »

Directrice générale d’Alpes Habitat

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 2 0  –  2 0 2 1

2 6



prèsprès

Accompagner les 
organismes Hlm  
pour renforcer leur  
qualité de service
Le pôle « Qualité de service » a poursuivi son 
accompagnement des organismes Hlm, que ce 
soit dans la mise œuvre du nouveau dispositif 
d’écoute et de mesure de la satisfaction locataires, 
dans le déploiement du label Quali’Hlm auprès 
des organismes, dans l'appui à la résolution de 
situations complexes. Il  a également lancé une 
étude sur les impacts de la crise sanitaire en 
octobre 2020 pour une durée de 3 ans auprès 
d’un panel de 10 organismes.

Le label  
Quali’Hlm évolue !
Depuis 5 ans, le label Quali’Hlm contribue à 
l’amélioration du service rendu par les organismes 
Hlm aux locataires. Aujourd’hui, près d’une 
centaine d’organismes Hlm sont engagés dans 
cette démarche de labellisation, dont 50 labellisés, 
associant étroitement leurs représentants de 
locataires, et plus largement leurs partenaires. 
En 2020, 82 dossiers d’organismes ont été instruits 
ou suivis.

Dans le cadre du label Qualité de la branche 
professionnelle, une mention spéciale en faveur 
de l’accompagnement du locataire dans son 
parcours résidentiel et une autre en faveur de 
l’accompagnement du vieillissement du locataire 
ont été mises en place afin de valoriser les bonnes 
pratiques ou les démarches exemplaires. Une 
autre évolution du dispositif a également vu le 
jour à destination des habitats spécifiques avec 
la création de « Quali Hlm Résidences ».

LES ORGANISMES AU PLUS

locatairesDES

Au cœur de la mission sociale du Mouvement Hlm, la qualité de service occupe 
une position stratégique. Que ce soit sur des problématiques de satisfaction des 
locataires, de gestion du cadre de vie ou de résolution de situations parfois très 
complexes, l’USH met à disposition son expertise, explore de nouvelles pistes d'action, 
et développe des outils pour accompagner les organismes Hlm.

Jacques Wolfrom

Président de la commission Qualité de service  

« La qualité de service, c’est de 
l’énergie au quotidien. Il nous 
revient de donner une dynamique 
collective. »

et du comité de labellisation Quali'Hlm®,  

Directeur général du groupe ARCADE-VYV
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syndic social
UNE OFFRE PROFESSIONNELLE ENRICHIE

ET D’ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ

POUR LES ACTIVITÉS DE

L’USH a développé son action 
professionnelle sur les activités 
de syndic social, notamment via 
sa commission « Accession, syndic 
et copropriétés », ainsi que son offre 
de formation professionnelle dédiée 
à l’accession sociale à la propriété 
afin de répondre aux besoins 
des organismes Hlm et des 
professionnels de l’habitat social.

«  Au-delà des singularités 
portées par les organismes 
Hlm dans leurs diversités 
propres et fédérales 
concernant la manière 
d’animer l’activité de syndic, 
il est important de souligner 
le rôle qu’ils jouent dans 
le parcours résidentiel 
des clients. »

Bruno Fievet

Président de la commission  

Depuis plusieurs années, l’activité de syndic 
s’est renforcée au sein du Mouvement Hlm 
principalement en raison du 

développement de l’activité d’accession sociale 
et de celui de la vente de patrimoine locatif social 
aux locataires. Les syndics Hlm ont structuré 
leurs équipes dans un souci de service rendu 
efficace et à coût maîtrisé et de gestion 
optimisée de leurs portefeuilles de lots. Au total, 
157 organismes Hlm gèrent un portefeuille 
estimé à 152 000 lots, au 31 décembre 2019. 
Concernant Procivis UES-AP, 130 agences Immo 
de France gèrent 592 000 lots.

C’est dans ce contexte que l’USH a lancé en 
octobre 2020 une étude-action nationale afin 
de disposer d’un large état des lieux de l’offre 
actuelle de syndic au sein du Mouvement 
Hlm, d’identifier les meilleures pratiques des 
organismes en la matière, de construire une 
vision prospective permettant d’accompagner 
le positionnement stratégique des organismes 
sur ce sujet, de partager des recommandations 
de mise en œuvre : construction d’un modèle 
efficient tant sur le plan organisationnel (RH 
et SI) que sur le plan économique et juridique, 
valorisation de pratiques différenciantes, 
transformation digitale du métier de syndic.

Accompagner les 
organismes Hlm  
dans leurs activités 
de syndic social

« Accession, syndic, copropriétés » 

Directeur général de Coopalis
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Avec le soutien financier de la Société de 
garantie de l'accession des organismes 
d'Hlm (SGAHlm), l’USH a modernisé le 

site de l’EASP pour le rendre plus performant, 
plus actuel et plus convivial. Créée en 2008 
à l’initiative de l’USH, cette école propose 
une offre enrichie de formation dédiée 
aux professionnels de l’habitat social liée à 
l’accession sociale à la propriété. Le contenu 
des modules d’intervention et la réalisation 
des stages (inter ou intra-organismes) sont 
assurés, à Paris et en région, en présentiel et 
en distanciel, par l’Afpols (Association pour 
la formation professionnelle continue des 
organismes de logement social) et l’Arecoop 
(organisme de formation des coopératives 
Hlm), deux organismes de formation 
du Mouvement Hlm.

L’école de l'accession 
sociale à la propriété 
prend un nouvel élan

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur le site de l'école de l'accession 
sociale à la propriété
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en Europeen Europe

C ette pandémie a eu pour effet de 
renforcer l’importance d’un logement 
adapté et abordable et a montré que les 

problèmes persistants qui entourent le prix et la 
qualité des logements ne sont tout simplement 
pas supportables », résume ce rapport 2021 sur 
« l’état du logement ».

Les inégalités de conditions de vie et de logement 
se sont accrues, la crise a accentué la perception 
du lien entre un logement de qualité et la santé 
physique et mentale de ses occupants. Partout, la 
crise sanitaire conduit à une prise de conscience de 
l'importance de « la conception et la fonctionnalité 

«

LES HLM

Un an après le début de la pandémie, le 
rapport de l’Observatoire européen du 
logement de Housing Europe, observatoire 
présidé par l’Union sociale pour l’habitat, 
sur « L’état du logement en Europe 2021 », 
se penche sur l’impact du Covid-19 sur le 
logement et ses habitants.

Union européenne : investir 

dans le logement abordable
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Afin de faciliter l’accès des organismes Hlm au 
financement européen, l’Union sociale pour 
l’habitat (USH), la Banque des Territoires, la 

Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque 
de Développement du Conseil de l’Europe (CEB) ont 
signé une « alliance européenne pour un logement social 
durable et inclusif en France », le 15 septembre 2020 à 
l’occasion de la journée « Les Hlm, acteurs de la relance ». 
Une première vague de financements de 650 millions 
d’euros a été mise à disposition des organismes Hlm 
en février 2021.

Alliance européenne pour  
un logement social durable  
et inclusif en France

des espaces communs » : espaces verts, 
balcons, espaces séparés pour étudier, 
travailler ou jouer…

Bent Madsen, président d’Housing 
Europe, souligne « la nécessité 
d’améliorer les logements pour qu’ils 
remplissent de nouvelles fonctions 
sans pour autant que le prix devienne 
un facteur d’exclusion des locataires ». 
Pourtant, « la croissance des prix des 
logements continue de dépasser 
celle des revenus », note Alice Pittini, 
directrice de recherche de la Fédération 
européenne, avec une augmentation 
de plus de 30 % du prix moyen des 
logements en 10 ans dans le secteur 
privé et de près de 15 % des loyers.

Alors que l’intensification des efforts 
de construction et de rénovation est 
impérative, Housing Europe relève 
qu’« il n’y a pas encore de tendance 
soutenue en matière d'investissement 
à long terme ». L'Union européenne 
s'est saisie de la question avec la mise en 
œuvre opérationnelle du Socle européen 
des droits sociaux et du droit à l’accès 
au logement social, le Pacte vert et les 
nouvelles incitations aux investissements 
dans le logement social (FEDER, 
ReactEU, InvestEU…).

« À défaut, le risque serait grand de 
voir se creuser les fractures sociales, 
économiques et sanitaires qui existent 
déjà, la ségrégation s’aggraver 
et la cohésion sociale menacée », 
s’inquiète Laurent Ghekière, président 
de l’Observatoire européen du logement 
d’Housing Europe.

L ’ U N I O N  S O C I A L E  P O U R  L ’ H A B I T A T

3 1



PORTER LA RELANCE DU LOGEMENT EN

outre-mer
Dans les régions et collectivités d’outre-mer, l’habitat reste l’un des défis les plus 
prégnants, du fait, notamment, du retard accumulé ces dernières décennies dans l’offre 
de logements à coût abordable et de la persistance de l’habitat indigne et spontané.

Dans les seuls départements et régions 
d’outre-mer (DROM), le parc total de 
logements représente 780 000 unités 

pour une population totale de près de 2,3 millions 
d’habitants et un déficit estimé à 72 000 logements 
(Cour des comptes, 2 020). Les collectivités (Saint-
Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, 
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie,…), sont 
tout aussi confrontées aux défis de l’accès à un 
logement décent et abordable et de la lutte contre 
l’habitat insalubre, portant le déficit à près de 
90 000 logements. Au total, dans ces territoires, 
80 % des ménages sont éligibles au logement social 
et près de 70 % au logement très social.

Ces dernières années, la ligne budgétaire unique 
(LBU), gérée et pilotée par le ministère des Outre-
mer, connaît une baisse constante et régulière malgré 
des besoins criants et une nette sous-consommation 
des crédits conjuguée à la complexité du mode de 
financement. Cependant, l’année 2020 a connu 
une amélioration de la consommation des crédits 
budgétaires et du nombre de logements financés, 
ce dont l’USH se félicite. Cette amélioration porte 
essentiellement sur le financement des opérations 
de réhabilitation du parc locatif social et de l’habitat 
privé, le financement du logement locatif social 
et particulièrement du locatif très social et de 
l’accession sociale continuant à s’effondrer. Au total, 
ce sont 8 100 logements qui ont été financés en 
2020, bien en deçà de l’objectif annuel de 10 000 
logements fixé par le PLOM 2 (2019 – 2022), et de 
l’objectif annuel de 15 000 logements fixé par la loi 
« Égalité réelle Outre-mer » du 28 février 2017.

Mahieddine Hedli

Directeur à l’Outre-mer  

« Il est aujourd’hui urgent de 
mieux financer et simplifier 
le parcours administratif du 
financement du logement social, 
l’accession et le locatif social, 
notamment très social. Plus 
globalement une meilleure 
territorialisation de la politique 
publique de l’habitat dans 
chacun des territoires ultramarins 
permettrait de mieux prendre en 
compte les besoins et priorités 
locales dans sa programmation. »

de l’Union sociale pour l’habitat

Retrouvez plus 
d'informations dans son 
interview en podcast
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Dans le cadre du PLF 2021, l’USH a adressé aux 
parlementaires des propositions et en particulier 
des amendements sur le logement social outre-mer. 
Sur propositions de l’Union et des Fédérations Hlm, 
plusieurs dispositions applicables en Métropole 
concernent également les organismes des DROM 
comme le report de signature des conventions 
abattement TFPB, l’allongement des délais de 
paiement de la TVA/LASM ou la prolongation du 
PTZ. Un amendement visant le financement de la 
réhabilitation des logements locatifs sociaux de plus 
de 20 ans par le crédit d’impôt, sans condition de 
zonage QPV, a été repoussé par le Gouvernement.

Au titre du projet de loi « Climat et résilience », 
l’Union a fait plusieurs propositions, reprises et 
déposées par de nombreux parlementaires, à 
propos de l’artificialisation des sols, de l’adaptation 
de la règle des « 50 pas géométriques » et de la 
prégnance des dents creuses en centre-ville et 
centre-bourg.

Le projet de loi 4D, quant à lui, a une résonance toute 
particulière en outre-mer. En effet, les principes 
de différenciation et d’adaptation, notamment, 
sont particulièrement présents dans les premiers 
travaux engagés par les parlementaires ultramarins 
et soutenus par de nombreux élus locaux. À ce jour 
deux propositions centrales seraient reprises par 
l’exécutif, à savoir l’expérimentation d'un cadre de 
gestion locale de calamité naturelle et la faculté 
de création par les régions d'outre-mer d'un EPIC 
en matière de formation professionnelle. L’Union 
travaille à des propositions d’amendements visant 
à favoriser un bilan-évaluation territorialisé de la 
politique de l’habitat ultramarine en vue d’améliorer 
sa mise en œuvre au plus près des besoins locaux. 
Une contribution ultramarine sera versée aux 
conclusions du groupe de travail décentralisation 
de l’USH en concertation avec les organismes de 
logement social.

Outre ces textes législatifs, l’USH participe aux 
réflexions menées par le Conseil national de l’habitat 
sur l’amélioration des dispositions du Code de la 
construction et de l’habitation (CCH) en faveur de 
la mixité sociale ainsi que sur la question de l’étau 
normatif en outre-mer.

À l’occasion de la journée de 
l’Union consacrée à la relance 
en septembre 2020, la situation 

et l’enjeu de la relance en outre-mer 
ont été rappelés ainsi qu’un point 
d’étape sur le projet du NPNRU de 
Saint-Denis de La Réunion, avec la 
contribution de Madame la maire de 
Saint-Denis. Au dernier trimestre 2020, 
un travail d’analyse du financement 
du logement a été engagé en relation 
avec les partenaires Action Logement 
et la Banque des Territoires. En 2021, 
deux séminaires sur les dispositions de 
la loi Elan, et en particulier la réforme 
de la demande et des attributions des 
logements sociaux pour les organismes 
de logement social situés dans la zone 
de l’océan Indien, puis aux Antilles 
et en Guyane, ont été organisés. Par 
ailleurs, un séminaire sur la mobilisation 
des fonds européens (pour la relance 
et les programmes de cohésion) 
pour les régions ultrapériphériques 
est prévu. Des propositions ont été 
également adressées aux candidats 
pour les élections régionales 2021 dans 
les régions et collectivités ultramarines 
en matière de mobilisation des fonds 
européens pour le logement social. 
Les « Rencontres professionnelles 
de l’Outre-mer » seront également 
organisées au Congrès Hlm de 
Bordeaux et constituent une occasion 
de donner la parole aux organismes 
Hlm et aux partenaires des territoires 
ultramarins. Enfin, une concertation 
sur les projets NPNRU en outre-mer 
est également engagée entre l’USH, 
l’ANRU et l’ANCT pour le programme 
« Action Cœur de ville » en outre-mer.
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Assurer une  
continuité d’activité

Les organismes Hlm ont adapté très rapidement leur 
organisation pour maintenir le service aux locataires, 
assurer l’entretien des parties communes et la sécurité 

des équipements. L’USH et les fédérations les ont appuyés 
en diffusant un guide générique sur les plans de continuité 
d’activité (PCA), des recommandations pour le personnel,  
et en favorisant le partage d’expérience entre organismes.

L’USH est également intervenue auprès de fédérations 
professionnelles (ascensoristes, entreprises d’entretien…) 
pour assurer une continuité de service au plus fort de la crise 
sanitaire.

GESTION  
 DE CRISE

Dès le début de la crise, les organismes Hlm se sont 
organisés pour maintenir l’activité, notamment 
auprès des locataires qui se trouvaient en plus 
grande difficulté, et pour poursuivre tant que 
possible les chantiers de construction et de 
rénovation. Dans cette période de doute et de 
questions, l’ensemble des personnels de l’Union 
était mobilisé aux côtés des organismes Hlm, en lien 
avec les pouvoirs publics, et l’action professionnelle 
n’a pas décéléré.

Covid-19 :
UNE MOBILISATION

sans précédent
Retrouvez plus d'informations dans 

le podcast de Dominique Hoorens 

Directeur des Études de 

l'Union sociale pour l’habitat
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Maintenir l’activité  
des chantiers pour 
garantir la construction  
de logements

Dès le début de la crise sanitaire, l’USH a établi 
des recommandations sur la gestion des 
arrêts et des reprises de chantiers, la gestion 

des surcoûts auprès des bailleurs concernés par 
la rénovation urbaine et a collaboré avec l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) sur 
l’adaptation de la gestion des délais contractuels 
des opérations menées par les organismes Hlm. En 
novembre 2020, les organisations professionnelles 
de la filière construction, dont l’USH, se sont 
engagées pour maintenir l’activité du secteur.

Gérer les attributions  
de logement  
pendant la crise

Les organismes Hlm se sont mobilisés pour ne 
pas mettre un frein aux attributions en cours et 
risquer de priver de logements les demandeurs 

en attente. Les organismes ont adapté leurs process 
d’entrée et sortie des lieux, et dématérialisé leurs 
commissions d’attribution. L’USH a formulé des 
recommandations pour leur mise en œuvre et est 
intervenue auprès du Ministre pour assouplir le 
cadre réglementaire. Des discussions régulières 
entre l'USH et le GIP-SNE ont permis de veiller 
à la continuité du service d’enregistrement de la 
demande et de soutien aux demandeurs.

Accompagner  
les locataires  
en difficulté financière

En tant qu’acteur social, les organismes Hlm ont 
accompagné leurs locataires les plus fragilisés, 
en leur proposant différentes solutions : report, 

étalement, apurement, saisine du Fonds de solidarité 
logement… La mobilisation du Mouvement Hlm s’est 
également traduite par différentes actions notamment 
la signature en mai 2020 d’une charte d’engagement 
avec les associations nationales de locataires et la 
contribution à des travaux sur le sujet des impayés de 
loyer (travaux du Conseil national de l’habitat, rapport 
Nicolas Démoulin). Une enquête confédérale a été 
menée auprès des organismes Hlm sur les retards de 
paiement dus principalement aux difficultés financières 
des ménages.

Intervenir sur  
le cadre d’exercice

La crise sanitaire et les ordonnances sur l’état 
d’urgence ont impacté tous les domaines d’activité 
du monde Hlm. L’USH a proposé des mesures 

d’allègement pour adapter l’activité des organismes Hlm 
à ces circonstances exceptionnelles. La Direction 
juridique et fiscale de l'USH a diffusé de manière 
régulière des supports d’analyse et a répondu à près 
de 5 000 questions. Cet accompagnement a couvert 
de nombreuses thématiques dont la gestion locative, 
la passation et l’exécution des marchés, la fiscalité, 
la signature des actes de vente, la gestion des 
copropriétés, ou encore l’urbanisme.
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  LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
ET LÉGISLATIF

Adapter
évoluerET FAIRE

La crise sanitaire a impacté tous les 
domaines d’activité du monde Hlm : 
fonctionnement des organismes, 
déroulement des chantiers, gestion 
locative, copropriété, vente, commande 
publique, fiscalité, notamment, ainsi que 
les conditions de fonctionnement des 
organismes eux-mêmes. Pour faire face à 
cette crise, l’Union sociale pour l’habitat 
a proposé des mesures d’allègement 
dans tous ces domaines pour adapter 
l’activité des organismes Hlm à ces 
circonstances exceptionnelles.

L’impact de la crise 
sanitaire sur la 
commande publique

L’USH a proposé une série d'assouplissements 
des règles et a obtenu l’autorisation de 
prolonger les marchés en cours, le report de 

la date limite de recensement économique des 
marchés publics, la tenue de la Commission d’appel 
d’offres (CAO) en visioconférence et la suppression 
du passage en CAO des avenants de plus de 5 %.

Et, dans le cadre du plan de relance, elle a 
proposé une série de mesures de simplification 
de la commande publique ainsi que des règles 
d’assouplissement en matière d’insertion de 
clauses sociales.
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Les évolutions  
en termes de fiscalité
Régime de TVA applicable à la coopération  
interorganisme et aux sociétés de coordination

La réforme du régime de TVA applicable 
aux facturations au sein d’un groupement 
d’entreprises, prévue par la loi de finances 

pour 2021, entrera en vigueur en 2023. L’USH et les 
fédérations se sont fortement mobilisées lors de la 
préparation de la loi afin de faire valoir les particularités 
du secteur auprès des pouvoirs publics, en soulignant 
que cette réforme risquait d’aller à l’encontre des 
objectifs de la loi Elan qui impose aux organismes Hlm 
de se regrouper afin de rationaliser et mutualiser leurs 
moyens.

Les pouvoirs publics ont accepté la mise en place 
d’une solution particulière au profit des sociétés 
de coordination et de leurs membres, qui pourront 
utiliser le nouveau régime de « groupe TVA », mais 
les autres demandes n’ont, pour le moment, pas 
abouti. L’USH poursuit son action afin de trouver 
des solutions adaptées aux différents types de 
groupements Hlm avant l’échéance prévue, le 
1er janvier 2023.

Fiscalité du bail réel solidaire

Depuis 2017, certaines opérations réalisées dans le 
cadre d’un bail réel solidaire (BRS) bénéficient du 
taux de TVA de 5,5 %. Toutefois, il est apparu, au fur 
et à mesure du développement des opérations de 
BRS et de la multiplication des différents schémas 
de mise en œuvre, que les dispositions votées en 
2017 ne permettaient pas de couvrir toutes les 
situations.

L’USH et la Fédération des Coop’Hlm ont entrepris 
un large travail de concertation avec les ministères 
concernés afin d’étendre le champ d’application 
du taux réduit de TVA, travail qui a abouti à la 
modification du texte du Code général des impôts 
dans le cadre de la loi de finances pour 2021.

Régime d’impôt sur les sociétés des organismes 
Hlm (nouveau régime des logements locatifs 
intermédiaires, élaboration d’un guide, 
distinction des activités SIEG et hors SIEG…)

Le régime d’impôt sur les sociétés des 
organismes Hlm a évolué en 2020 suite à 
plusieurs modifications législatives, notamment la 
fiscalisation des logements locatifs intermédiaires 
et l’élargissement du champ du « SIEG » aux 
services que les organismes se rendent entre 
eux (disposition issue de la loi Elan).

Dans ce contexte, l’USH a réalisé une étude 
approfondie des nouvelles règles, en analysant 
également l’impact des modifications de 
l’environnement économique et juridique du 
secteur par rapport aux enjeux de cet impôt - étude 
qui a conduit à la publication, en octobre 2020, du 
cahier Repères n° 71 intitulé « Le Régime d’impôt 
sur les sociétés des organismes Hlm », outil de 
référence à la disposition des organismes.

Projet de loi 4D :  
une recherche-action  
sur l’expérimentation

Au-delà de la contribution au projet de loi 4D 
adressée au Gouvernement en juillet 2020, 
fruit de la réflexion d’un groupe de travail 

présidé par Marcel Rogemont, président de la 
Fédération des OPH, et Jean-Luc Vidon, vice-
président de la FNAR et président de l'Aorif, l’USH 
souhaite anticiper les évolutions législatives en 
préparation visant à simplifier l’expérimentation 
et faciliter la différenciation dans les politiques de 
l’habitat et du logement social.

S’appuyant sur un premier travail de recherche 
conduit en 2020 avec le Serdeaut-Sorbonne, 
l’USH a initié en 2021, sur plusieurs territoires, une 
recherche-action en collaboration avec ce centre 
de recherche, les associations régionales Hlm 
concernées, la DHUP, le Puca et la Banque des 
Territoires.
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celles et ceux
LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS

QUI PORTENT LES HLMPour lutter contre les préjugés et les fausses 
informations qui véhiculent une mauvaise 
image du secteur, l’Union sociale pour 
l’habitat a mis au centre de sa stratégie 
de communication la volonté d’expliquer 
et de donner à voir. En clarifiant le 
fonctionnement, le financement, la réalité 
des métiers du logement social ou de la vie 
en Hlm, en mettant en avant les femmes et 
les hommes qui y travaillent et qui y vivent, 
les experts et partenaires, l’Union renforce 
l'image du logement social comme allié de 
la cohésion sociale, de la solidarité nationale 
et comme acteur-clé des transitions 
énergétiques, environnementales et 
urbaines.

ET METTRE EN EXERGUE

L’Union a lancé, en septembre 2020, le 
site hlm-info.fr afin de répondre aux 
questions des locataires et des personnes 

en recherche d’un logement à la location ou à 
l’achat. Le site permet de tester son éligibilité à un 
logement social, de se renseigner sur les dispositifs 
d’accompagnement et d’aide existants selon sa 
situation de vie, d’identifier localement les bons 
contacts et de connaître ses droits et obligations en 
tant que locataire Hlm.

Au travers de la brochure « Les Hlm, 
une chance pour votre  
territoire », nouvelle édition de  

« Hlm : 12 questions que se posent les maires », 
l’Union a souhaité rappeler aux équipes 
élues en charge du logement au sein des 
collectivités territoriales le rôle que peuvent 
jouer les organismes Hlm dans 
leur territoire. Ce guide revient 
ainsi sur les problématiques-
clés de toute politique locale 
de l’habitat, en termes de 
gestion patrimoniale, sociale 
et environnementale.

Mieux informer 
les locataires Hlm et les 
personnes en recherche 
d’un logement

Inviter les collectivités 
territoriales à se saisir 
de l’atout logement 
social

Les Hlm,  une chance pour votre territoire
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Pour appuyer la stratégie de 
communication, une série de 4 films 

fait intervenir des experts, 
sociologues, économistes, 
architectes, urbanistes et 
acteurs du secteur Hlm sur des 
questions liées au coût réel du 
secteur en termes de dépense 
publique, à la qualité des 
logements, à l’accès et donc 
aux attributions…

Au travers d'une série de photos 
et de témoignages, l’USH dresse 
le portrait des habitantes et des 

habitants des logements sociaux dans 
toute leur diversité. La campagne « Les 
Hlm logent la France telle qu’elle est » met 
ainsi à l’honneur les locataires et ménages 
accédant à la propriété des logements Hlm.

Toujours dans un objectif d’amélioration 
du service rendu aux différentes parties 
prenantes et aux organismes Hlm, l’Union 
a lancé une profonde refonte de son site  
union-habitat.org, du Centre de ressources 
et du site Bienvéo.fr. Cette refonte a 
notamment pour ambition de rendre plus 
accessibles les différents services et outils 
mis à disposition par les services de l’Union.

L’USH a réalisé six nouveaux portraits 
de salariées et salariés d’organismes 
Hlm permettant aux personnes en 

recherche d’un emploi ou d’une orientation 
professionnelle de découvrir le métier de 
chargé de gestion locative, de CESF, de chargé 
de maintenance, de responsable de site, de 
responsable technique ou encore de chargé 
de recouvrement. Sous la bannière « Et si on 
travaillait ensemble ? », ces témoignages vidéo 
donnent de bonnes raisons de s’intéresser 
aux spécificités des métiers du logement social.

« Infox-Info : 
le vrai du faux » 
du logement social

(Re)présenter les 
Hlm et leurs locataires 
tels qu’ils sont

Faire découvrir 
les métiers 
du logement social

↖ Brochure qui accompagne 
la série de films

Améliorer les outils

de communication pour

un meilleur service

aux organismes

Découvrez les films sur la 
chaîne Youtube de l'USH

Découvrez les films sur la 
chaîne Youtube de l'USH
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LES TRAVAUX DE RECHERCHE SUR

S’AMPLIFIENT

l’habitat social

Juillet 2020

Depuis plusieurs années, l’USH soutient de 
nombreux travaux de recherche menés sur l’habitat 
social. La période 2020-2021 a été marquée par 
le lancement d’un nouveau prix de thèse, qui sera 
remis au Congrès Hlm de Bordeaux mais aussi 
par la restitution des travaux de recherche sur 
le voisinage. De nouveaux travaux ont été lancés 
sur la vente Hlm et se poursuivront jusqu’en 2023.

Lancé en juillet 2020, ce programme de recherche vise à 
renforcer les connaissances sur la vente de logements sociaux 
en France et à nourrir le débat entre acteurs et avec les pouvoirs 
publics. Cinq projets de recherche ont été sélectionnés et portent 
notamment sur la place de la vente dans les marchés du logement, 
le profil des acquéreurs, le devenir des logements vendus ou le 
fonctionnement des copropriétés mixtes issues de la vente.

Le programme est financé par l’USH et les Fédérations des ESH, 
des OPH et des Coop’Hlm, Procivis-UESAP, le PUCA, Action 
Logement Groupe, la Banque des Territoires, l’Institut pour 
la recherche de la Caisse des Dépôts, l’ANCT et l’AURA Hlm.

Lancement du programme

recherche vente Hlm 2020 - 2023
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Septembre 2020 Octobre 2021

Septembre 2021

L'Union sociale pour l'habitat, le Réseau des acteurs de 
l'habitat et le Réseau recherche habitat logement (REHAL) 
réalisent tous les ans, depuis 2013, avec le soutien de 
la Banque des Territoires, un recensement des travaux de 
recherche dans le domaine de l'habitat et du logement. 
L'édition 2021 publiée en septembre 2020 présente 
218 recherches (opérations de recherche, thèses…) 
en cours ou récentes dans toutes les disciplines des 
sciences humaines, sociales, économiques. Fait notable, 
plus de la moitié des travaux de recherche reposent sur des 
coopérations mises en place entre chercheurs et acteurs 
de l’habitat. Depuis 2019, une plateforme numérique 
permet d’avoir accès aux travaux de recherche présentés 
depuis la première édition du panorama, soit 650 travaux.

Organisé les 27 et 28 octobre 2021, ce colloque 
restituera et mettra au débat les résultats d’une 
recherche de grande envergure conduite de 
2017 à 2019 par une équipe de chercheurs 
du CNRS (Centre national de la recherche 
scientifique), de l'INED (Institut national 
d'études démographiques) et de l'ENTPE 
(École de l'aménagement durable des 
territoires) sur les formes contemporaines des 
relations de voisinage dans différents types 
de quartiers : communes rurales, quartiers 
périurbains, grands ensembles, de mixité 
sociale programmée, quartiers populaires, 
gentrifiés ou bourgeois de ville-centre, des 
régions parisienne et lyonnaise.

Un nouveau prix de thèse sur l’habitat social est organisé 
en 2021 par l’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des 
Dépôts (CDC). L’objectif est notamment d’inciter les jeunes 
chercheurs à mener des travaux de recherche sur ce sujet 
et à faire émerger ou approfondir des problématiques 
nécessaires à la compréhension de l'habitat social au sens 
large. Le jury 2021, présidé par Sylvie François, présidente du 
groupe Poste Habitat, membre du comité exécutif de l’Union 
sociale pour l’habitat au titre de la Fédération des Coop’Hlm, 
décernera le prix lors du Congrès Hlm de Bordeaux organisé 
du 28 au 30 septembre 2021.

Panorama de la recherche édition 

2021 : des coopérations entre 

chercheurs et acteurs de l’habitat

Colloque « Être voisin(s) » :  

espaces résidentiels  

et liens sociaux, aujourd’hui

Prix de thèse USH-CDC 

sur l’habitat social édition 2021
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Une action 
partenariale
Pour remplir ses missions d’analyse, 
d’information, de conseil et 
d’accompagnement, l’Union sociale 
pour l’habitat se positionne comme un 
partenaire de référence auprès de l’État, 
des collectivités locales et des nombreux 
acteurs du monde de l’habitat.

L’Union sociale pour l’habitat est présente dans de 
nombreuses instances de réflexion et de décision 
afin de contribuer à l’élaboration des politiques de 
l’habitat et est partie prenante des réflexions sur des 
sujets politiques ou techniques.

Elle émet des propositions et défend les positions du 
Mouvement Hlm, notamment lors des concertations 
autour de projets réglementaires et législatifs, tout 
en étant à l’écoute des enjeux locaux, nationaux et 
européens.

Implantée également à Bruxelles, l’Union sociale pour 
l’habitat participe aux échanges avec les institutions 
européennes, la BEI et la CEB et assure une veille 
législative, mène des analyses comparatives des 
politiques de l’habitat dans l’Union européenne et 
participe activement aux actions de représentation 
d’intérêts de Housing Europe, qui réunit les 
représentants des organismes de logement social 
de tous les pays de l’Union européenne.

Une action 
partenariale

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 2 0  –  2 0 2 1

4 2



PARMI LES INSTANCES 
DANS LESQUELLES SIÈGE L’USH

ADEME

AFNOR 

Agence nationale pour l’information 
sur le logement (ANIL)

Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU)

Agence Qualité construction (AQC)

Caisse de garantie du logement 
locatif social (CGLLS)

CERQUAL

Comité de suivi DALO

Comité des partenaires d’Action 
Logement

Comité national de lutte contre 
les exclusions (CNLE)

Commission des comptes 
du Logement

Commission nationale 
de concertation (CNC)

Commission nationale SRU

Conseil national de l’habitat (CNH)

Conseil national de la 
consommation (CNC)

Conseil national de la ville (CNV)

Conseil supérieur de la Construction 
et de l’Efficacité énergétique 
(CSCEE)

Coordin’action Habitat Participatif

CSTB (comité consultatif)

Fonds national des aides à la pierre 
(FNAP)

Housing Europe

Observatoire national de la précarité 
énergétique (ONPE)

PACTE – Comité de pilotage du 
programme d’action pour la qualité 
de construction et la transition 
énergétique

Plan bâtiment durable

Plan BIM 2022

Plan Logement Outre-mer

Plan recherche et développement 
amiante (PRDA)

Promotelec

PUCA (comité d’orientation)

Qualibat

QualiSR

Qualitel

SNE - GIP et Comité d’orientation 
du système national d’enregistrement 
de la demande de logement social

Uniformation
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Organisation
& bilan

financier
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Les équipes de l’Union
Des équipes mobilisées au service de l’habitat social, à Paris et en région.

Délégation générale

Marianne Louis 
directrice générale 

Thierry Asselin 
directeur des politiques urbaines 
et sociales 

Antoine Galewski 
directeur projets, chargé de 
mission auprès de la Présidente

Pascal Gareau 
directeur juridique et fiscal

Dominique Hoorens 
directeur des études

Lionel Primault 
secrétaire général à l’action 
régionale

Nicolas Prudhomme 
directeur de la maîtrise d’ouvrage 
et des politiques patrimoniales

Joachim Soëtard 
directeur des affaires publiques, 
de la communication et du digital

Directions et services 

de l’Union sociale 

pour l’habitat

Direction administrative 
et financière  
Philippe Liégeois

Direction des Ressources 
humaines et Moyens généraux  
Jean-François Heyberger

Direction du Numérique et 
des Systèmes d’information  
Alexandre Gayraud

Directions et missions 
rattachées à la  
délégation générale

Affaires européennes  
et internationales  
Laurent Ghekière

Direction Outre-mers 
Mahieddine Hedli

Déléguée à la protection  
des données (DPO) 
Magali Vallet

Relations avec le Parlement 
Francine Albert

Congrès, événements et ventes 
Christophe Peseux

Directions et départements 

opérationnels

Direction des Politiques  
urbaines et sociales 
Thierry Asselin

Pôle Clientèles et  
politiques sociales 
Delphine Baudet-Colinet

Gestion de la demande, 
attributions, informatique 
et libertés 
Magali Vallet

Politiques sociales 
Maryse Sylvestre

Quali’Hlm et vieillissement 
Catherine Vogeleisen

Qualité de service 
Thierry Piedimonte

Pôle Politiques territoriales  
et urbaines 
Raphaële d’Armancourt

Conception et renouvellement 
urbain 
Catherine Grenier-Moulhiac

Développement social  
des quartiers, numérique  
et innovation sociale 
Céline Di Mercurio

Mission Politiques territoriales 
Dominique Brésard

Renouvellement  
urbain et habitat 
Sophie Lauden-Angotti

RSE et Valorisation de 
la performance sociale  
Eléonore Evain Dorado

Sûreté 
Philippe Gomez

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

Adjoints au directeur 
Alban Charrier (politiques 
techniques), Pierre Frick

Accession sociale, vente Hlm, 
copropriétés, syndic  
Chrystel Gueffier-Pertin

Juillet 2021
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Architecture, qualité d'usage, 
biodiversité et paysage 
En cours de recrutement 

Énergie et bas carbone 
Nicolas Cailleau

Innovation et Prospective 
Véronique Velez

Expérimentation et innovation 
Alexandre Alsaint

Transition et résilience du 
parc - Stratégies et politiques 
patrimoniales 
En cours de recrutement

Direction des Études 
Dominique Hoorens

Pôle Études économiques  
et financières

Christophe Canu

Économie, financement du 
logement social, transition 
énergétique, Europe 
Martin de Bettignies

Pôle Études et enquêtes 
Chourouk Karker

Observatoires (OPL, OVHLM) 
Jean-Louis Bonnet

Démographie, parc  
et occupation du parc  
de logements sociaux 
Adrienne Chauvin

Production des logements 
et loyers. Suivi d’enquêtes, 
cartographie 
En cours de recrutement

Direction des Affaires 
publiques, de la Communication  
et du Digital 
Joachim Soëtard

Service Communication 
Sarah Cassone

Magazine Actualités Habitat 
Valérie Liquet

Centre de ressources 
Valérie Souchet

Partenariats institutionnels, 
Recherche universitaire 
Dominique Belargent

Partenariats et innovation 
Catherine Hluszko

Direction juridique et fiscale  
Pascal Gareau

Accession à la propriété, 
copropriété, vente immobilière 
Gaëlle Lecouëdic

Documentation, veille juridique, 
administration des espaces 
Valérie Vénuse

Fiscalité 
Pascale Loiseaux, 
Mathilde Labrot

Gestion locative 
Barbara Fourcade, François-
Xavier Berthion, Fabien Elie

Marchés, commande  
publique, construction 
Léa Gasnier

Direction des Ressources 
humaines de l’UES-USH 
et Moyens généraux 
Jean-François Heyberger 
DRH adjointe : Marie Maître

Développement RH 
Sophie Guerdin

Métiers, emploi, formation 
Vaya Dratsidis 

Direction du Numérique et 
des Systèmes d’information 
Alexandre Gayraud

Directeur adjoint 
Alban de Latour

Service Congrès,  
événements et ventes 
Christophe Peseux

Directrice adjointe en  
charge de l’organisation 
Carole Lobeau

Directrice adjointe en  
charge du développement 
En cours de recrutement 

Fédérations

Offices publics de l’habitat 
Laurent Goyard,  
directeur général

Entreprises sociales  
pour l’habitat 
Didier Poussou, directeur général

Coop’Hlm 
Vincent Lourier, directeur

Procivis UES-AP 
Guillaume Macher,  
directeur général

Associations régionales 
d’organismes d’habitat social 
Lionel Primault, directeur

Filiales et structures associées

Afpols 
Franck Martin, directeur général

Habitat & Territoires  
Conseil Groupe 
Pascal Lefèvre, directeur général

École du  
renouvellement urbain 
Chantal Talland, directrice

Société de garantie  
de l’accession 
Vincent Lourier, secrétaire général

École de l’accession  
sociale à la propriété (EASP) 
Chrystel Gueffier-Pertin, 
responsable de département 
Accession sociale, vente Hlm, 
copropriétés, syndic
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EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

Brut Amortissements 
& Provisions (à déduire)

Nets

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

Logiciels 163 522 163 052 471 29 515

Immobilisations corporelles

Terrains 914 694 914 694 914 694

Constructions 6 654 871 4 215 496 2 439 375 2 001 576

Installations & Agencements 4 487 869 3 551 142 936 727 988 519

Matériels et Mobilier 1 303 587 1 079 406 224 181 340 371

Immobilisations en cours 0 0 96 247

13 361 021 8 846 043 4 514 978 4 341 407

Immobilisations financières

Participations & créances rattachées 918 117 918 117 918 117

Prêts 10 286 10 286 13 723

Autres 70 166 70 166 70 799

998 569 0 998 569 1 002 639

Total I actif immobilisé 14 523 112 9 009 095 5 514 018 5 373 560

Actif circulant
Stock & encours 8 438 8 438 1 323

Créances clients & comptes rattachés 3 306 960 39 646 3 267 314 4 466 420

Autres créances 1 632 121 1 632 121 1 295 757

Valeurs mobilières de placement 14 345 754 14 345 754 19 442 271

Disponibilités 4 522 274 4 522 274 2 404 035

Charges constatées d'avance 291 543 291 543 258 492

Total II actif circulant 24 107 091 39 646 24 067 444 27 868 299

* Mutualisation (compte bancaire) 129 192 129 192 1 629 559

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 38 630 203 9 048 741 29 581 462 33 241 859

Bilan actif [au 31 décembre 2020 – en euros]
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Bilan passif [au 31 décembre 2020 – en euros]

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

Fonds propres
Report à nouveau 12 116 276 11 280 640

Excédent/Déficit de l'exercice -1 265 837 835 636

Total I fonds propres 10 850 439 12 116 276

Provisions
Provisions pour risques 658 327 870 227

Provisions pour charges 3 019 343 2 822 352

Total II Provisions 3 677 671 3 692 579

Dettes
Emprunts & dettes, Établis. crédit 0 0

Dettes fournisseurs & comptes rattachés 4 901 154 7 628 247

Dettes fiscales & sociales 7 114 811 7 166 628

Dettes sur immos & comptes rattachés 0 0

Autres dettes dont mutualisations (*) 1 307 335 2 473 439

Produits constatés d'avance 1 730 052 164 690

Total III dettes 15 053 353 17 433 004

* Mutualisation 
(solde décaissements/encaissements)

129 192 1 629 559

TOTAL DU PASSIF (I+II+III) 29 581 462 33 241 859
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EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

Produits d'exploitation
Cotisations 25 325 933,10 24 717 655,52

Ventes de prestations de service

dont services spécialisés 553 365,63 1 058 079,11

dont autres services 876 768,59 8 548 829,76

Produits de tiers financeurs : Concours publics et subventions 
d'exploitation

10 846 407,59 11 142 623,04

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions 845 832,60 769 863,52

Transferts de charges 12 759 032,79 13 088 719,15

Autres produits 32 208,31 (160,80)

Total I 51 239 548,61 59 325 609,30

Charges d'exploitation
Achats de marchandises 1 364 097,77 1 281 202,81

Variation de stock 7 946,92 7 530,94

Autres achats et charges externes 12 961 781,46 18 525 433,60

Impôts, taxes et versements assimilés 2 203 593,81 2 218 972,55

Salaires et traitements 13 482 871,47 14 214 831,59

Charges sociales 7 793 997,37 7 818 426,61

Dotations aux amortissements 490 817,31 491 108,55

Dotations aux dépréciations sur actif 39 646,35 78 927,48

Dotations aux provisions 751 996,82 741 983,64

Autres charges retours de cotisations 13 865 908,08 13 395 697,93

Autres charges diverses 4 025,90 16 669,40

Total II 52 966 683,26 58 790 785,10

1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I -II) (1 727 134,65) 534 824,20

Résultat
COMPTE DE

[pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 – en euros]

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 2 0  –  2 0 2 1
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EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

Produits financiers
De participation 0,00 0,00

Autres intérêts et produits assimilés 135,20 202,46

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge 0,00 0,00

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 355 698,11 310 675,66

Total III 355 833,31 310 878,12

Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 0,00 0,00

Intérêts et charges assimilées 2 876,48 3 237,38

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 0,00 0,00

Total IV 2 876,48 3 237,38

2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) 352 956,83 307 640,74

3. RÉSULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) (1 374 177,82) 842 464,94

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion 117 386,23 1 193,27

Sur opérations en capital 220,00 545 907,68

Total V 117 606,23 547 100,95

Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 800,00 10 600,62

Sur opérations en capital 8 465,73 543 329,11

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Total VI 9 265,73 553 929,73

4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) 108 340,50 (6 828,78)

Participation des salariés aux résultats (VII)

Impôts sur les bénéfices (VIII)

Total des produits (I + III + V) 51 712 988,15 60 183 588,37

Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) 52 978 825,47 59 347 952,21

DÉFICIT (1 265 837,32) 835 636,16

L ’ U N I O N  S O C I A L E  P O U R  L ’ H A B I T A T

5 1




