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Mode d’emploi
Ce document constitue la table des matières des numéros parus au cours du second semestre 2022

(du n° 1170 au n° 1179). Les divers articles publiés au cours de ce semestre sont répertoriés dans des

rubriques, elles-mêmes classées par ordre alphabétique. Pour faciliter la recherche, certains articles

figurent dans plusieurs rubriques.

Calendrier des tables déjà publiées :

• 2e semestre 2022 : mise en ligne en janvier 2023.
• 1er semestre 2022 : mise en ligne en juillet 2022.
• 2e semestre 2021 : mise en ligne en janvier 2022.
• 1er semestre 2021 : mise en ligne en juillet 2021.
• 2e semestre 2020 : mise en ligne en janvier 2021.
• 1er semestre 2020 : mise en ligne en juillet 2020.
• 2e semestre 2019 : mise en ligne en janvier 2020.
• 1er semestre 2019 : mise en ligne en juillet 2019.
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Vous cherchez un article ?

• Vous cherchez un article se rapportant à un thème général, consultez les têtes de rubriques dont la liste

est publiée p. 2.

• Vous cherchez un article se rapportant à un thème précis, consultez les mots-clés de l’index détaillé 

ci-dessous qui vous renvoient également aux rubriques indiquées en italique.
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Gestion locative : performance énergétique du logement, faites preuve de décence ! 1178 du 30 novembre 34
Transition énergétique : Action Logement présente son plan à 8 milliards 1179 du 15 décembre 4
ICH Habitat en quête de frugalité 1179 du 15 décembre 22
Bâtiments connectés : pilotage énergétique des bâtiments, une réponse aux défis de la sobriété ? 
(Lyon Métropole Habitat, Vilogia, groupe 3F, Grand Dijon Habitat, Batigère, Cristal Habitat) 1179 du 15 décembre 28

Crise énergétique
Quels boucliers pour les locataires ? 1174 du 30 septembre 9
Nouvelles décisions européennes 1174 du 30 septembre 9
« Le court terme horizon temporel de la crise nous oblige », Nicolas Prudhomme, directeur 
de la Maîtrise d’ouvrage et des politiques patrimoniales à l’USH 1174 du 30 septembre 10
Impact sur les locataires : « Une situation explosive », pour la Fédération des OPH 1174 du 30 septembre 12
Hausse du prix du gaz : une aide pour les locataires du parc Hlm 1174 du 30 septembre 31
Énergie : un plan de sobriété gouvernemental 1176 du 31 octobre 5
Sobriété énergétique : l’USH partenaire des plateformes Ecowatt et Ecogaz ; un dossier et un espace collaboratif 1176 du 31 octobre 5
Énergie - Comptage individuel du chauffage : 12 % d’économie 1176 du 31 octobre 23
Pauvreté : la crise énergétique, nouveau vecteur de précarité 1178 du 30 novembre 2
Les Hlm face à la crise énergétique : préserver ses ressources, préserver ses locataires (13 Habitat, Ophéa, 
Vallis Habitat, Grand Delta Habitat, Hauts-de-Seine Habitat, AR Hlm Paca & Corse, Plaine Commune Habitat, 
Opac du Rhône) - Les gestes de la sobriété dans le patrimoine Hlm - Communiquer avec les locataires, un 
levier capital (Néolia, CDC Habitat, Opac 43, AB.Habitat) - Expliquer le chèque-énergie - Une charte pour 
accompagner les locataires - Le fonds de solidarité, l’outil phare (Action Logement, Actis) - Action Logement 
crée un Fonds Énergie - Comment gérer la facturation des charges énergétiques ? - Droit de regard - Les DG 
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d’organismes Hlm ne sont pas des traders, et pourtant… (Paris Habitat, Seine-Saint-Denis Habitat) - Quatre 
questions sur les contrats - Bouclier tarifaire : l’USH demande l’équité pour les locataires Hlm - Le vrai prix de 
l’énergie - L’USH monte au front - Mobilisation générale - Proposition et mesures d’urgence européennes 1178 du 30 novembre 11
Risque de coupures d’électricité cet hiver : quels impacts pour les organismes Hlm ? 1179 du 15 décembre 5
Le bouclier est aussi « percé » pour le logement accompagné 1179 du 15 décembre 5
Crise énergétique : Emmanuelle Cosse écrit aux maires et aux parlementaires 1179 du 15 décembre 16
Soli’AL a assoupli un critère d’éligibilité des ménages au Fonds Énergie 1179 du 15 décembre 23

RE 2020
Immobilière 3F anticipe la RE 2020 1173 du 15 septembre 53
École de la maîtrise d’ouvrage bas-carbone : les lots techniques à l’épreuve de la RE 2020 1176 du 31 octobre 25

ENTREPRISES SOCIALES POUR L’HABITAT (sociétés anonymes d’Hlm)
Vie institutionnelle
AG de la Fédération : les ESH projettent leur raison d’être dans une France en mouvement 1170 du 15 juillet 18 
Tribune de Valérie Fournier, présidente de la Fédération des ESH 1173 du 15 septembre 18

Vie des sociétés
Seqens évolue en société à mission 1170 du 15 juillet 32
Erilia présente son 1er rapport de mission 1170 du 15 juillet 32
Il y a de la fusion dans la SAC (Coallia Habitat, Présence Habitat, Batigère) 1172 du 31 août 25
Immobilière 3F anticipe la RE 2020 1173 du 15 septembre 53
Nouvelle agence dédiée à l’accession sociale (Unicil) 1174 du 30 septembre 17
Personnels des SA Hlm / rémunérations minimales 1176 du 31 octobre 9
La SA Hlm du Beauvaisis devient Laessa (groupe Arcade-VYV) 1176 du 31 octobre 15
Violences intrafamiliales : Habitat Audois, Marcou Habitat et Alogea signent un partenariat 
avec le Parquet de Narbonne 1176 du 31 octobre 16
Le Prix national construction bois distingue deux bailleurs sociaux (Logeo Seine Estuaire) 1176 du 31 octobre 20
Prix : 1001 Vies et 3 trophées (groupe 1001 Vies Habitat) 1176 du 31 octobre 21
3F Normanvie, fusion de deux filiales de 3F en Normandie 1177 du 15 novembre 9
Pour ses 120 ans, Aiguillon Construction inaugure “la Place de l’Avenir” 1179 du 15 décembre 20
Podeliha rationnalise ses activités d’accession autour d’une marque dédiée 1179 du 15 décembre 23
Palmarès régional de l’habitat : Paca se distingue (Logis Familial Varois, Logirem, Unicil, Erilia) 1179 du 15 décembre 32

Partenariat
Immobilière 3F et In’li pour une opération commune 1172 du 31 août 24
Convention Domial / Centre de réadaptation de Mulhouse 1174 du 30 septembre 21 
Le partenariat entre CDC Habitat et Enedis renouvelé 1176 du 31 octobre 15
Violences intrafamiliales : Habitat Audois, Marcou Habitat et Alogea signent un partenariat 
avec le Parquet de Narbonne 1176 du 31 octobre 16
Un accord pour accélérer la requalification du Chêne Pointu (Immobilière 3F) 1176 du 31 octobre 17
Villeurbanne : une convention de portage pour redresser Saint-André (CDC Habitat) 1176 du 31 octobre 17
Un syndic de copro solidaire et social (Harmonie Habitat) 1177 du 15 novembre 13

Initiatives et communication
Art éphémère (Erilia) 1070 du 15 juillet 12
Fans en herbe de handball féminin (Néolia) 1070 du 15 juillet 12  
Prévenir la perte d’autonomie en Normandie (Territoire & Habitat Normand) 1170 du 15 juillet 33
3, 2, 1… Go ! (Néolia) 1172 du 31 août 8
Connecter les seniors (Sodineuf Habitat Normand) 1173 du 15 septembre 24
Comité de veille sur les risques énergétiques (Les Résidences Yvelines Essonne) 1173 du 15 septembre 26
« Bienvenue à Zot’ » (SHLMR) 1173 du 15 septembre 28
Une bonne descente (Atlantique Habitations) 1174 du 30 septembre 8
Arts plastiques XL (Habellis) 1174 du 30 septembre 8
Foodlab au Plan d’Aou (Erilia) 1174 du 30 septembre 15
Côté cœur (Vilogia) 1176 du 31 octobre 4
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Dépistage à domicile (Les Résidences Yvelines Essonne) 1176 du 31 octobre 4
Parité : un bailleur s’engage pour rendre aux femmes leur juste place dans la cité (Patrimoine) 1176 du 31 octobre 16
Ukraine : la SA Hlm de l’Oise accueille trois familles réfugiées 1176 du 31 octobre 19
École de la maîtrise d’ouvrage bas-carbone : les lots techniques à l’épreuve de la RE 2020 1176 du 31 octobre 25
Participation : 9 projets primés par le groupe Arcade-VYV (Imoja-Aiguillon, SFHE, France Loire, Le Foyer Stéphanais) 1177 du 15 novembre
Compensation : 1 nouveau locataire = 1 m2 de forêt plantée (Immobilière Atlantic Aménagement) 1177 du 15 novembre 10
Handicap : une semaine européenne pour l’emploi sous le signe de l’inclusion (Promologis) 1178 du 30 novembre 22
Des jeunes au milieu des seniors (Valloire Habitat) 1178 du 30 novembre 23
Erilia a organisé une Grande conversation avec 330 de ses locataires 1179 du 15 décembre 21
Renouvellement urbain : Mémoire vive (Polylogis, LogiRep) 1179 du 15 décembre 23
Étudiants : Loire Campus brise le tabou de la consultation psy (La Nantaise d’Habitations) 1179 du 15 décembre 25
Emploi : une production Hlm doublée pour répondre au dynamisme économique (Flandre Opale Habitat) 1179 du 15 décembre 27

Réalisations, réhabilitations et expérimentations
Fabrication hors-site, réalisation multi-sites (CDC Habitat Sainte-Barbe) 1170 du 15 juillet 38
Réhabilitation : un montage financier innovant (3F Notre Logis) 1172 du 31 août 33
La cité-jardin d’Aplemont poursuit sa mutation (Logeo Seine Estuaire) 1172 du 31 août 33
Habitat intercalaire ou modulaire, tout est bon pour loger (ICF Habitat La Sablière) 1173 du 15 septembre 29
Un outil digital pour valoriser ses déchets (1001 Vies Habitat) 1173 du 15 septembre 45 
4 bâtiments et 147 logements réhabilités à Beauvais (SA Hlm de l’Oise) 1173 du 15 septembre 46
Réhabilitation et extension à la Goutte-d’Or (Batigère en Île-de-France) 1173 du 15 septembre 46
Pour une gestion naturelle des eaux pluviales (Vivest) 1173 du 15 septembre 51
Du sur-mesure dans les Hauts-de-France (Clésence) 1173 du 15 septembre 51
Une première résidence Action cœur de ville à Limoge (Noalis) 1173 du 15 septembre 51
Un chez-soi bien entouré (Le Foyer Rémois) 1174 du 30 septembre 20 
Logements sur-mesure pour vivre en autonomie (Clésence AlterEgo) 1174 du 30 septembre 20 
Bon accueil au Bois (Antin Résidences) 1174 du 30 septembre 21 
La Serre habitée la joue fine (ICF Habitat La Sablière) 1174 du 30 septembre 22
Un nouveau souffle pour le quartier de Metz-Nord (Vivest) 1174 du 30 septembre 29
Les Échoppes Bastide renoue avec la pierre de taille 1174 du 30 septembre 29
Requalification : à Paris 13, la tour de tous les possibles (ICF Habitat La Sablière) 1176 du 31 octobre 21
Construction 3D : avec ViliaSprint2, Plurial Novilia voit grand 1176 du 31 octobre 23
Mixité : charité bien ordonnée (Seqens Solidarités) 1177 du15 novembre 13
Seniors : un béguinage connecté dans le Cher (France Loire) 1178 du 30 novembre 25
Réhabilitation : les Violettes refleurissent à Toulouse (Patrimoine) 1178 du 30 novembre 29
Projet urbain : au Havre, Logeo se fait aménageur 1178 du 30 novembre 29
Renouvellement urbain : le renouveau de la résidence Négreneys piloté en interbailleur 
(Promologis avec Toulouse Métropole Habitat) 1178 du 30 novembre 30
Renouvellement urbain : à Marseille, premières démolitions pour désenclaver Air Bel (Unicil, Erilia, Logirem) 1178 du 30 novembre 30
Reconversion : 57 logements étudiants dans une ancienne Chambre (Domial) 1178 du 30 novembre 33
Foncière Logement équipe son parc immobilier en Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) 1179 du 15 décembre 20
278 logements étudiants aux portes de Paris (Vilogia) 1179 du 15 décembre 24
Une façade mixte bois-béton préfabriquée (Seqens) 1179 du 15 décembre 31
EnergieSprong : à Roubaix, Vilogia révolutionne des collectifs énergivores 1179 du 15 décembre 31

ÉTUDES, ENQUÊTES ET RAPPORTS
Rénovation énergétique : l’Ancols constate une accélération des interventions en Hlm 1170 du 15 juillet 6
Vente Hlm : au moins cinq modèles cohabitent en Europe (Housing Europe) 1174 du 30 septembre 26
Île-de-France : la suroccupation progresse dans le parc social 1174 du 30 septembre 25
Ancols : la PEC contribue pour 6,6% au financement du logement social en 2021 1177 du 15 novembre 5
Observatoire national des impayés locatifs : pas (encore) de hausse significative 1177 du 15 novembre 5
Construction : et si l’on revoyait les zonages ? 1177 du 15 novembre 17
Rénovation énergétique : l’Ademe propose de nouveaux modèles de financement pour atteindre les objectifs 2050 1177 du 15 novembre 21
L’Ancols recense 3 300 logements Hlm en colocation au 1er janvier 2022 1178 du 30 novembre 2
Financement : l’impact de la RLS est tout à fait « soutenable », maintient l’Ancols 1179 du 15 décembre 7
Étude sur les résidences sociales (Dihal et Unafo) : un argumentaire axé sur les retombées économiques locales 1179 du 15 décembre 25
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EUROPE
Le Conseil européen relève les objectifs à horizon 2030 1170 du 15 juillet 7
Mal-logement : alerte sur les risques d’expulsions en Europe 1170 du 15 juillet 8
Gaz : plan d’économie européen 1172 du 31 août 4
Le Cese demande un plan global d’action européen pour la rénovation des logements 1173 du 15 septembre 12
Crise énergétique : nouvelles décisions européennes 1174 du 30 septembre 9
USH : les liens se resserrent avec Bruxelles 1174 du 30 septembre 14
Vente Hlm : au moins cinq modèles cohabitent en Europe (Housing Europe) 1174 du 30 septembre 26
SIEG : vers une modification des règles européennes ? 1179 du 15 décembre 7

FINANCEMENT
Inflation, quand tu nous tiens : analyse de Dominique Hoorens, directeur des études de l’USH 1173 du 15 septembre 13
Ancols : la PEC contribue pour 6,6 % au financement du logement social en 2021 1177 du 15 novembre 5
Rénovation énergétique : l’Ademe propose de nouveaux modèles de financement pour atteindre les objectifs 2050 1177 du 15 novembre 20
L’impact de la RLS est tout à fait « soutenable », maintient l’Ancols 1179 du 15 décembre 7

Action Logement
Transition énergétique : Action Logement présente son plan à 8 milliards 1179 du 15 décembre 4

Livret A
Une hausse qui fait mal 1172 du 31 août 3 
Note de conjoncture : la collecte du Livret A et du LDDS 1173 du 15 septembre 16

FISCALITÉ
Réforme de la taxe d’aménagement : de nouvelles obligations applicables aux bénéficiaires 
d’autorisation d’urbanisme 1177 du 15 novembre 23

FONCIER
Fonds friches : les 264 lauréats dévoilés 1172 du 31 août 3
Foncier et logement abordables : le programme de recherche 2022-2025 est lancé ! 1177 du 15 novembre 14
Densité urbaine : quand collectivités locales et organismes Hlm agissent ensemble 1176 du 31 octobre 13
Congrès des maires : le manque de foncier, frein identifié n°1 1179 du 15 décembre 12

OFS
L’USH prépare une feuille de route d’action professionnelle des OFS 1170 du 15 juillet 17
2 OFS créés par Procivis 1172 du 31 août 24

GUERRE EN UKRAINE
Crise Ukrainienne : l’USH des Pays de la Loire signe un protocole avec l’État 1173 du 15 septembre 29
Ukraine : la SA Hlm de l’Oise accueille trois familles réfugiées 1176 du 31 octobre 19 

HABITAT POUR PUBLICS CIBLES
Habitat et établissements pour étudiants, jeunes actifs
La Serre habitée la joue fine (ICF Habitat La Sablière) 1174 du 30 septembre 22
Une résidence pour jeunes sportifs et actifs (Néotoa) 1179 du 15 décembre 24
278 logements étudiants aux portes de Paris (Vilogia) 1179 du 15 décembre 24

Habitat et établissement pour personnes âgées
Seniors : un béguinage connecté dans le Cher (France Loire) 1178 du 30 novembre 25

Habitat et établissement pour personnes handicapées, habitat inclusif
Cap soleil loge de jeunes adultes porteurs de trisomie 21 (Dynacité) 1174 du 30 septembre 20 
Un chez-soi bien entouré (Le Foyer Rémois) 1174 du 30 septembre 20 
Logements sur-mesure pour vivre en autonomie (Clésence AlterEgo) 1174 du 30 septembre 20
Bon accueil au Bois (Antin Résidences) 1174 du 30 septembre 21 
Troubles psychiques : une résidence ouvre ses portes à Vertou (Nantes Métropole Habitat) 1174 du 30 septembre 21 
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Handicap : une nouvelle résidence d’accueil pour handicap psychique (Hérault Logement) 1178 du 30 novembre 23
Des jeunes au milieu des seniors (Valloire Habitat) 1178 du 30 novembre 23

Habitat intergénérationnel
Jeunes ou seniors : bien chez soi (Procivis Lab) 1173 du 15 septembre 22
De 22 à 87 ans (Habitat 25) 1173 du 15 septembre 28
Béguinage intergénérationnel à Maroilles (Partenord Habitat) 1174 du 30 septembre 22

Habitat d’urgence, résidences sociales, pensions de famille, CHRS… 
Semaine nationale des pensions de famille : un lieu pour se reconstruire à Noyelles-Godault (Pas-de-Calais Habitat) 1176 du 31 octobre 19
Un AMI pour repérer du bâti et du foncier en Hauts-de-France (UR Hauts-de-France) 1176 du 31 octobre 19
Le PLF pour 2023 maintient les 197 000 places d’hébergement 1177 du 15 novembre 5
Hébergement : dans la Sarthe, un nouveau centre d’accueil pour publics précaires (Sarthe Habitat) 1179 du 15 décembre 25

HANDICAP
Partenariat en faveur du handicap entre 3 bailleurs sociaux (Habitat 76, Rouen Habitat, Quevilly Habitat) 
et un bailleur privé 1170 du 15 juillet 33
Une résidence avec colocataires porteurs de troubles autistiques (Loire Habitat) 1170 du 15 juillet 33
Téléassistance pour les personnes âgées, isolées ou handicapées (Orne Habitat) 1172 du 31 août 31
Convention Domial / Centre de réadaptation de Mulhouse 1174 du 30 septembre 21
Dalo : cinq critères pour définir un logement inadapté aux situations de handicap 1176 du 31 octobre 7
Comité interministériel du handicap : deux-trois petites choses sur le logement inclusif 1176 du 31 octobre 7
Une semaine européenne pour l’emploi sous le signe de l’inclusion (Alcéane, Habitat 25, Promologis) 1178 du 30 novembre 22
Quand des ergothérapeutes participent à la construction de logements (GrandLyon Habitat) 1178 du 30 novembre 23
Une nouvelle résidence d’accueil pour handicap psychique (Hérault Logement) 1178 du 30 novembre 23
Handicap : des jeunes au milieu des seniors (Valloire Habitat) 1178 du 30 novembre 23

INNOVATION
Semaine de l’innovation Hlm : se montrer utiles - Pour le Grand Prix d’Hlm sur Cour(t), c’est « 9ème étage droite » - 
Bienvenue dans mon Hlm, saison 2 - Tout tout tout sur le logement social (Habitat & Métropole, Toit et Joie) - 
Concours Photo : les Hlm au cœur de ma vi(II)e… au Havre - Trophées de l’innovation Hlm : dix projets en finale - 
10 ans de réhab’, ça se fête ! (Paris Habitat) - Lectures partagées (Val de Berry) - Au-delà des toits (Toit & Joie - 
Poste Habitat) - Retour en images (Le Foyer Rémois) - MC Solaar pour tous (Plaine Commune Habitat) - Bienvenue 
dans le V’SO (Podeliha) - Parcours graff inter-bailleurs (Toulouse Métropole Habitat, Groupe des Chalets, 
Patrimoine SA) - Un premier Logement-Santé (Antin Résidences, Groupe Arcade VYV) - Manger Mieux (Habitat & 
Métropole) - Favoriser l’intergénérationnel (Montluçon Habitat) - Empruntez un scooter (Immobilière Atlantique 
Aménagement) - Vétusté : on se met d’accord - Speed coaching (Habitat 76, Quevilly Habitat, Logeo Seine et la SA 
Hlm du Cotentin) - Retour vers le futur (Silène) - Repeindre son quotidien (Valence Romans Habitat) - Un show
room pour l’innovation (Val Touraine Habitat) - Bien habiter (Batigère en Île-de-France) - Logements performants 
(Habitats de Haute-Alsace) - Journalistes en herbe (LogiRep) - Améliorer le confort d’été (Absise 38) - 
L’éco-citoyenneté, ça s’apprend (Le Foyer Stéphanais) 1170 du 15 juillet
Cocon Ficha : container à déchets doté d’intelligence artificielle 1172 du 31 août 24
Une Symbiose entre agriculture urbaine et couverture des besoins énergétiques (Nantes Métropole Habitat) 1174 du 30 septembre 23
Lien social : neuf duos association / bailleur pour créer de beaux « Quartiers d’avenir » 1177 du 15 novembre 18
Bâtiments connectés : pilotage énergétique des bâtiments, une réponse aux défis de la sobriété ? 
(Lyon Métropole Habitat, Vilogia, groupe 3F, Grand Dijon Habitat, Batigère, Cristal Habitat) 1179 du 15 décembre 28

INSERTION
Devenir peintre, du rêve à la réalité (LogemLoiret) 1176 du 31 octobre 18
Vosgelis soulève des montagnes pour ramener des locataires vers l’emploi 1178 du 30 novembre 24
Participation : un chantier-école avec des matériaux de réemploi (Tours Habitat) 1178 du 30 novembre 24

LOGEMENT D’ABORD
Habitat intercalaire ou modulaire, tout est bon pour loger (ICF Habitat La Sablière) 1173 du 15 septembre 29

table des matières //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



Actualités Habitat / Table des matières / 2e semestre 2022 _ 13

MODES CONSTRUCTIFS
Fabrication hors-site, réalisation multi-sites (CDC Habitat Sainte-Barbe) 1170 du 15 juillet 38
Construction 3D : avec ViliaSprint2, Plurial Novilia voit grand 1176 du 31 octobre 23
Une façade mixte bois-béton préfabriquée (Seqens) 1179 du 15 décembre 31

NOUVELLES RÉALISATIONS
À Melesse (Néotoa), Bellegarde (LogemLoiret), Saint-Symphorien (Deux-Sèvres Habitat), Angers 
(Angers Loire Habitat) 1170 du 15 juillet 40
À Dax (XL Habitat), Versailles (Versailles Habitat), Saint-Martin-du-Var (Maison Familiale de Provence), 
Saint-Herblain (Groupe CIF) 1172 du 31 août 34
À Bondues (3F Notre Logis), Albi (Tarn Habitat), Néry (Opac de l’Oise), Saint-Jean-de-la-Ruelle (Valloire Habitat) 1173 du 15 septembre 52
À Villeurbanne (Rhône Saône Habitat), Thouars (Deux-Sèvres Habitat), Strasbourg (Domial), 
Trans-en-Provence (Grand Delta Habitat) 1177 du 15 novembre 22
À Caen (Inolya), Damigny (Orne Habitat), Butry-sur-Oise (Opac de l’Oise), L’Étang-Salé (SHLMR) 1176 du 31 octobre 22
À Verson (Caen la mer Habitat), Vénisieux (Lyon Métropole Habitat), Gouesnou (Brest Métropole Habitat), 
Allonnes (Sarthe Habitat) 1178 du 30 novembre 32
À Saint-Romain-le-Puy (Loire Habitat), Le Bouscat (Erilia), Villeurbanne (Est Métropole Habitat), 
Aniche (Partenord Habitat) 1179 du 15 décembre 30

NUMÉRIQUE
Une appli pour lutter contre le non-recours aux aides (Haute-Savoie Habitat) 1172 du 31 août 31 
Connecter les seniors (Sodineuf Habitat Normand) 1173 du 15 septembre 24
Un outil digital pour valoriser ses déchets (1001 Vies Habitat) 1173 du 15 septembre 45 
Bâtiments connectés : pilotage énergétique des bâtiments, une réponse aux défis de la sobriété ? 
(Lyon Métropole Habitat, Vilogia, groupe 3F, Grand Dijon Habitat, Batigère, Cristal Habitat) 1179 du 15 décembre 28

OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT
Vie institutionnelle
AG de la FOPH : une Fédération centenaire, plus que jamais combative 1070 du 15 juillet 14
Tribune de Marcel Rogemont, président de la Fédération des OPH 1173 du 15 septembre 19
Impact sur les locataires de la crise énergétique : « Une situation explosive », pour la Fédération des OPH 1174 du 30 septembre 12
Fédération des DG d’OPH : retour sur le congrès de Nantes 1178 du 30 novembre 6
Un arrêté sur l’évolution de la rémunération des DG d’Office à paraître 1178 du 30 novembre 7
Renouvellement des instances de la Fédération nationale des DG d’OPH 1178 du 30 novembre 7
La Fédération des DG d’OPH initie une réflexion sur son fonctionnement 1178 du 30 novembre 7
Le prochain congrès des DG d’OPH se tiendra à Tours les 9 et 10 novembre 2023 1178 du 30 novembre 7
Rapport de branche des OPH 1178 du 30 novembre 8

Vie des offices
Deux Fleuves Accession a lancé son premier programme d’accession sociale à la propriété 1170 du 15 juillet 32
Plurihabitat, nouveau nom pour nouveau périmètre (OPH de Saint-Dizier, OPH de la Meuse, 
Confluence Habitat et Val du Loing Habitat) 1170 du 15 juillet 32
31 personnes reçoivent leur CQP de gardien (Territoire Habitat) 1170 du 15 juillet 32 
Prix régional de la construction bois pour le siège de RATP Habitat 1170 du 15 juillet 41
Anniversaires - Marquer le coup et penser à l’avenir : ça phosphore ! (Opac de la Savoie) - 8 000 spectateurs 
Pour “Habités !” (Brest Métropole Habitat) - Habitalys : le jeune Office fête ses 20 ans - 100 ans d’humanité 
(Habitat Audois) - 100 ans : une nouvelle jeunesse (Var Habitat) 1172 du 31 août 26
Label HSS au niveau confirmé (Hérault Logement) 1172 du 31 août 31 
Anniversaire : « 75 ans avec vous » (LogemLoiret) 1174 du 30 septembre 17
Certification Iso 9 001 V2015 pour Dynacité 1174 du 30 septembre 17
La Vendée se dote d’un plan Logement pour ses actifs (Vendée Habitat) 1174 du 30 septembre 27
Paris Habitat, lauréat des Trophées de la Construction 2022 1174 du 30 septembre 29
Violences intrafamiliales : Habitat Audois, Marcou Habitat et Alogea signent un partenariat 
avec le Parquet de Narbonne 1176 du 31 octobre 16
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Les architectes d’Archipel Habitat récompensés (prix d’architectures 10+1) 1176 du 31 octobre 20
Le Prix national construction bois distingue deux bailleurs sociaux (Actis, Logeo Seine) 1176 du 31 octobre 20
Habitat Audois a obtenu la certification Qualibail 1177 du 15 novembre 10
Les 3h pour l’emploi et la formation ont repris du service (Archipel Habitat, Neotoa) 1177 du 15 novembre 10
Projet de SAC pour réunir les 3 OPH de la Métropole de Lyon (GrandLyon Habitat, Lyon Métropole Habitat, 
Est Métropole Habitat) 1177 du 15 novembre 10
Advivo, donneur d’ordre innovant dans la mise en œuvre d’une clause sociale 1178 du 30 novembre 21
Agrément pour la création d’Altémed, SAC qui regroupe ACM Habitat, la Serm et la SA3M 1179 du 15 décembre 23
Climat : Brest Métropole Habitat adopte la charte métropolitaine 1179 du 15 décembre 27
Prix : Une Équerre d’argent décernée à Paris Habitat 1179 du 15 décembre 33

Partenariat
Partenariat (Habitat 76, Rouen Habitat, Quevilly Habitat) : pour habitant en situation de handicap 1170 du 15 juillet 33
Une convention pour accélérer la transition énergétique (Pays d’Aix Métropole Métropole / Enedis) 1173 du 15 septembre 26
Convention Angers Loire Habitat / Service pénitentiaire d’insertion et de probation 1174 du 30 septembre 21 
Villeurbanne : une convention de portage pour redresser Saint-André (Est Métropole Habitat) 1176 du 31 octobre
Un syndic de copro solidaire et social (Nantes Métropole Habitat) 1177 du 15 novembre 13

Initiatives et communication
À Paris, à vélo… (Paris Habitat) 1070 du 15 juillet 12
« Chez Vosgelis, on respecte les règles » 1170 du 15 juillet 33
Mise à disposition de salles pour activités intergénérationnelles (Orne Habitat) 1170 du 15 juillet 33
Les fondamentaux d’un big-bang écologique (Est Métropole Habitat) 1170 du 15 juillet 39
Été en fleurs (OPH de la Meuse) 1172 du 31 août 8
Un grand banc de couleurs (13 Habitat) 1172 du 31 août 8
Beauté d’intérieur (Vosgelis) 1172 du 31 août 8
Canicule : « À vos côtés durant l’été » (ACM Habitat) 1172 du 31 août 31 
Une appli pour lutter contre le non-recours aux aides (Haute-Savoie Habitat) 1172 du 31 août 31 
Téléassistance pour les personnes âgées, isolées ou handicapées (Orne Habitat) 1172 du 31 août 31
Chez Habitat 76, on recrute sans CV 1173 du 15 septembre 26
Nature, culture et loisirs se conjuguent au Jardin du sauvage (LogemLoiret) 1173 du 15 septembre 50
Ça pousse au Comptoir (Valophis Habitat) 1174 du 30 septembre 8
Escale au Petit Caporal (Silène) 1174 du 30 septembre 8
Un bus pour lutter contre la « discrimination médicale » (Le Mans Métropole Habitat) 1174 du 30 septembre 15
Adopte ton job dans les Hlm… ou ailleurs (Ekidom) 1174 du 30 septembre 17
Dans mon quartier (Orne Habitat) 1176 du 31 octobre 4
Dernière tournée (Terres de Loire Habitat) 1176 du 31 octobre 4
Vivre-ensemble : des podcasts pour « mettre l’accent sur l’humain » (Haute-Savoie Habitat) 1176 du 31 octobre 16
Devenir peintre, du rêve à la réalité (LogemLoiret) 1176 du 31 octobre 18
Les accueils d’Émeraude Habitation deviennent des « lieux sûrs » 1177 du 15 novembre 9
Inratable (Tours Habitat) 1178 du 30 novembre 5
Touche finale (Hérault Logement) 1178 du 30 novembre 5
Spot en Hautes-Roches (Lyon Métropole Habitat) 1178 du 30 novembre 5
Vous reprendrez bien un peu de convivialité ? (Nantes Métropole Habitat, Orne Habitat) 1178 du 30 novembre 5
Handicap : une semaine européenne pour l’emploi sous le signe de l’inclusion (Alcéane, Habitat 25) 1178 du 30 novembre 22
Handicap : quand des ergothérapeutes participent à la construction de logements (GrandLyon Habitat) 1178 du 30 novembre 23
Handicap : une nouvelle résidence d’accueil pour handicap psychique (Hérault Logement) 1178 du 30 novembre 23
Insertion : Vosgelis soulève des montagnes pour ramener des locataires vers l’emploi 1178 du 30 novembre 24
Participation : un chantier-école avec des matériaux de réemploi (Tours Habitat) 1178 du 30 novembre 24
Troc party (Pas-de-Calais Habitat) 1179 du 15 décembre 11
Prix littéraire (Alpes Isère Habitat) 1179 du 15 décembre 11
Rien ne se jette, tout se recycle ou se répare (Bourg Habitat) 1179 du 15 décembre 11
Susciter des vocations (Val Touraine Habitat) 1179 du 15 décembre 11
Tranquillité résidentielle : Nantes Métropole Habitat poursuit son combat contre les occupations illicites 1179 du 15 décembre 21
Intervention incendie : les pompiers s’entraînent chaque semaine dans le parc de Silène 1179 du 15 décembre 21
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Réalisations, réhabilitations et expérimentations
Silver Appart : appartement témoin pour le maintien au domicile (Caen la mer Habitat) 1170 du 15 juillet 33
Première pierre pour résidence avec colocataires avec troubles autistiques (Loire Habitat) 1170 du 15 juillet 33
Pôle santé avec logements à l’étage (Vendée Habitat) 1170 du 15 juillet 39
Un immeuble de la RATP réinventé pour créer de la mixité (RATP Habitat) 1170 du 15 juillet 41
Une résidence verdoyante à la place d’un espace vert (Lille Métropole Habitat) 1170 du 15 juillet 41
Firminy-Vert, patrimoine obsolescent et vacant en zone détendue (Habitat & Métropole) 1172 du 31 août 22
100 logements pour apprentis gendarmes à Melun (Habitat 77) 1172 du 31 août 24
Premier coup de pelle de démolition de 26 logements d’ACM Habitat 1172 du 31 août 33
8 logements vendus en BRS dans l’ancien (Haute-Savoie Habitat) 1173 du 15 septembre 24
Un city-stade pour créer du lien (Habitat 77) 1173 du 15 septembre 24
De 22 à 87 ans (Habitat 25) 1173 du 15 septembre 28
Un appartement témoin pour les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer (Gennevilliers Habitat) 1173 du 15 septembre 28
127 logements remplaceront 60 maisons (Inolya) 1173 du 15 septembre 46
Des éoliennes cubiques en toiture (Rouen Habitat) 1173 du 15 septembre 49
33 logements construits avec 40 % d’EnR (Habitat 44) 1173 du 15 septembre 49
Quand la valorisation rencontre la performance (Vosgelis) 1173 du 15 septembre 49
Le siège de l’AP-HP devient un ensemble immobilier « à mission » (RATP Habitat / Paris Habitat) 1173 du 15 septembre 54
Trois logements dans une école (Émeraude Habitation) 1173 du 15 septembre 54
Un internat cède la place à 15 logements (Ophis) 1173 du 15 septembre 54
Logélia inaugure sa première gendarmerie 1174 du 30 septembre 18
Vosgelis reboise son département 1174 du 30 septembre 19
Deux nouveaux jardins essaiment en Loire-Atlantique (Groupe CIF, Nantes Métropole Habitat) 1174 du 30 septembre 19 
Cap soleil loge de jeunes adultes porteurs de trisomie 21 (Dynacité) 1174 du 30 septembre 20
Troubles psychiques : une résidence ouvre ses portes à Vertou (Nantes Métropole Habitat) 1174 du 30 septembre 21 
Une Symbiose entre agriculture urbaine et couverture des besoins énergétiques (Nantes Métropole Habitat) 1174 du 30 septembre 23
Béguinage intergénérationnel à Maroilles (Partenord Habitat) 1174 du 30 septembre 22
À Paris, le passage Molière retrouve son lustre d’antan (Paris Habitat) 1174 du 30 septembre 30
On passe de E à B à Gonfreville-L’Orcher (Habitat 76) 1174 du 30 septembre 30
Semaine nationale des pensions de famille : un lieu pour se reconstruire à Noyelles-Godault (Pas-de-Calais Habitat) 1176 du 31 octobre 19
Deux passoires énergétiques vivent une seconde jeunesse (GrandLyon Habitat) 1177 du 15 novembre 21
Plaine Commune Habitat propose un service de « mobilité verticale » pendant les travaux sur les ascenseurs 1178 du 30 novembre 21
Renouvellement urbain : le renouveau de la résidence Négreneys piloté en interbailleur 
(Toulouse Métropole Habitat avec Promologis) 1178 du 30 novembre 30
Renouvellement urbain : à Rennes, 447 logements changent de look (Néotoa) 1178 du 30 novembre 31
Renouvellement urbain : premières livraisons dans le quartier Saint-Lucien de Beauvais (Opac de l’Oise) 1178 du 30 novembre 31
Valdevy pose la première pierre de l’immeuble Eugène Candon, à Villejuif 1178 du 30 novembre 31
Reconversion : dix logements collectifs à la place d’une gendarmerie (Inolya) 1178 du 30 novembre 33
Une résidence pour jeunes sportifs et actifs (Néotoa) 1179 du 15 décembre 24
Hébergement : dans la Sarthe, un nouveau centre d’accueil pour publics précaires (Sarthe Habitat) 1179 du 15 décembre
Reconversion : Sainte-Marthe et Saint-Jacques convertis aux Hlm (Centre-Alsace Habitat) 1179 du 15 décembre 33
Reconversion du quartier des 100 000 Chemises, à Châteauroux (Opac 36) 1179 du 15 décembre 33

OUTRE-MER
Déplacements de la présidente de l’USH dans les Outre-mer 1173 du 15 septembre 38 
Soutenir durablement l’offre de logement social ultramarin 1173 du 15 septembre 40
Un APUI dédié à l’urbanisme tropical à La Réunion 1173 du 15 septembre 41
Vers un plan d’adaptation au changement climatique du parc social 1173 du 15 septembre 42
Congrès des maires : le logement au cœur du débat lors de la journée Outre-mer 1179 du 15 décembre 13

PARTENAIRES
Appel de Strasbourg de la FPI en faveur de la relance de la construction 1170 du 15 juillet 8
« Pose ton rap » : initiative du CFA du Bâtiment de Marseille 1170 du 15 juillet 8
Le partenariat entre CDC Habitat et Enedis renouvelé 1176 du 31 octobre 15
Lien social : neuf duos association / bailleur pour créer de beaux « Quartiers d’avenir » 1177 du 15 novembre 18
Une convention Action Logement, Région Île-de-France, EPF Île-de-France en faveur de la production 
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de logements à destination des soignants 1179 du 15 décembre 14
La Société du Grand Paris a signé des conventions avec Action Logement et CDC Habitat sur la construction 
de logements autour des nouvelles gares du Grand Paris Express 1179 du 15 décembre 27

PERSONNALITÉS, NOMINATIONS
Nominations Hlm
Mathieu Massot, président de Procivis Immobilier 1170 du 15 juillet 17
Johnny Huat, directeur général de Plurial Novilia 1170 du 15 juillet 32
Jérémy Estrader, président de la SAC Habitat en Région Sud-Est 1170 du 15 juillet 32
Frédéric Lavergne, directeur général de la SAC Habitat en Région Sud-Est 1170 du 15 juillet 32
Fabrice Le Saché, président du groupe 3F 1170 du 15 juillet 32
Bernard Roussel, président du groupe Mon Abri 1170 du 15 juillet 32
Marcel Thomas, président de la Sacicap Procivis Ouest 1172 du 31 août 25
Françoise Cadars, directrice générale de La Cité Jardins 1172 du 31 août 25
Éric Ammar, président de 3F Sud 1172 du 31 août 25
Julia Lagadec, directrice d’Espacil 1172 du 31 août 25
Benjamin André, directeur d’Oise Habitat 1172 du 31 août 25
Jérémy Estrader, président d’Habitations de Haute-Provence 1172 du 31 août 25
André-Yves Lacombe, directeur d’Habitations de Haute-Provence 1172 du 31 août 25
François Rieu, directeur général délégué d’Habitat en Région 1174 du 30 septembre 18
Cédric Loret, directeur général adjoint Stratégie et développement durable de Polylogis et LogiRep 1174 du 30 septembre 18
Luc Blanchet, président d’Halpades 1174 du 30 septembre 18
Nora Preziosi, présidente du CA de 13 Habitat 1176 du 31 octobre 15
Philippe Brunet-Debaines, DG d’Ophis Puy-de-Dôme 1176 du 31 octobre 15
Benjamin André, directeur général d’Oise Habitat 1177 du 15 novembre 9
Benoît Lemaigre, directeur général de Val de Berry 1177 du 15 novembre 9
Sandrine Pascolini, directrice générale de Centre-Alsace Habitat 1177 du 15 novembre 9
Alain Ramdani, président de Centre-Alsace Habitat 1177 du 15 novembre 9
Pierre Bejjaji, président du CA d’Actis 1178 du 30 novembre 21

Nominations non-Hlm
Maryse Prat, élue présidente de la CGLLS 1170 du 15 juillet 8
Gilles Leproust, président de Ville et Banlieue 1170 du 15 juillet 8
Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l’énergie 1172 du 31 août 3
Serge Bossini, directeur général par intérim de l’Ancols 1176 du 31 octobre 5
Katelle Le Guillou, DG de la Foncière de transformation immobilière 1179 du 15 décembre 4
Stanislas Bourron, DG de l’ANCT (Agence nationale de la cohésion des territoires) 1179 du 15 décembre 4
Dominique Faure, ministre des Collectivités territoriales et de la ruralité 1179 du 15 décembre 4
Éric Lombard, reconduit comme DG de la Caisse des dépôts ? 1179 du 15 décembre 4

PERSONNES ÂGÉES
Prévenir la perte d’autonomie en Normandie (Territoire & Habitat Normand) 1170 du 15 juillet 33
Silver Appart : appartement témoin pour le maintien au domicile (Caen la mer Habitat) 1170 du 15 juillet 33
Téléassistance pour les personnes âgées, isolées ou handicapées (Orne Habitat) 1172 du 31 août 31
Connecter les seniors (Sodineuf Habitat Normand) 1173 du 15 septembre 24
« Bienvenue à Zot’ » (SHLMR) 1173 du 15 septembre 28
Un appartement témoin pour les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer (Gennevilliers Habitat) 1173 du 15 septembre 28
Vieillissement : adaptation et mobilité résidentielle, deux pistes pour le logement des aînés 1176 du 31 octobre 7
Maintien à domicile : une étude régionale identifie les actions à mobiliser (USH Centre-Val-de-Loire) 1178 du 30 novembre 25
Seniors : un béguinage connecté dans le Cher (France Loire) 1178 du 30 novembre 25

POLITIQUE DE L’HABITAT (Voir aussi la rubrique « Financement »)
Borne 2 : les premiers jours du ministre Klein 1170 du 15 juillet 4
Congrès des maires : élus dans le brouillard cherchent visibilité nationale 1179 du 15 décembre 12
Congrès des maires : une Charte des partenaires des Écoquartiers 1179 du 15 décembre 14
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POLITIQUE DE LA VILLE
Groupe Radio France rejoint « Vu des Quartiers », l’annuaire en ligne 1170 du 15 juillet 8
Emploi en QPV : la Cour des comptes pointe un manque d’efficacité des dispositifs 1173 du 15 septembre 34 
Quartiers résilients : 50 sites Anru bénéficieront d’un accompagnement renforcé 1176 du 31 octobre 5
Crise sanitaire : l’impact social s’estompe plus rapidement dans les QPV 1177 du 15 novembre 16

Rénovation urbaine - ANRU - PNRU / NPNRU
Catherine Vautrin préside l’Anru, un « concept original » 1173 du 15 septembre 12 
127 logements remplaceront 60 maisons (Inolya) 1173 du 15 septembre 46
La rénovation urbaine à l’aune du climat 1174 du 30 septembre 3
Un nouveau souffle pour le quartier de Metz-Nord (Vivest) 1174 du 30 septembre 29
Renouvellement urbain : le renouveau de la résidence Négreneys piloté en interbailleur 
(Toulouse Métropole Habitat, Promologis) 1178 du 30 novembre 30
Renouvellement urbain : à Marseille, premières démolitions pour désenclaver Air Bel (Unicil, Erilia, Logirem) 1178 du 30 novembre 30
Renouvellement urbain : à Rennes, 447 logements changent de look (Néotoa) 1178 du 30 novembre 31
Renouvellement urbain : premières livraisons dans le quartier Saint-Lucien de Beauvais (Opac de l’Oise) 1178 du 30 novembre 31
Renouvellement urbain : Mémoire vive (Polylogis, LogiRep) 1179 du 15 décembre 23

POLITIQUES PUBLIQUES
Le gouvernement affiche une rentrée de combat 1173 du 15 septembre 11 
Premières mesures issues des Assises du bâtiment 1174 du 30 septembre 5
Planification écologique : lancement de « France nation verte » 1176 du 31 octobre 5
Énergie : un plan de sobriété gouvernemental 1176 du 31 octobre 5
Le Conseil national de la refondation logement sera lancé le 28 novembre 1177 du 15 novembre 5
Le PLF pour 2023 maintient les 197 000 places d’hébergement 1177 du 15 novembre 5
Vers la création d’un observatoire gouvernemental des prix des matériaux 1178 du 30 novembre 2
Vers la création d’un fonds pour une aide alimentaire durable 1178 du 30 novembre 2
Le volet logement du Conseil national de la refondation (CNR) a été lancé en grande pompe le 28 novembre 1179 du 15 décembre 4

Action cœur de ville
Cœur de ville et territoires détendus : faire vivre la démarche partenariale (ateliers USH) 1173 du 15 septembre 36 
Du sur-mesure dans les Hauts-de-France (Clésence) 1173 du 15 septembre 51
Une première résidence Action cœur de ville à Limoge (Noalis) 1173 du 15 septembre 51
L’acte 2 sur le fil (vert) 1178 du 30 novembre 3

Petites villes de demain
Un internat cède la place à 15 logements (Ophis) 1173 du 15 septembre 54

POUVOIR D’ACHAT
Deux lois pour le prix d’une 1172 du 31 août 3

PRIX
Prix régional de la construction bois pour le siège de RATP Habitat 1170 du 15 juillet 41
Jeunes urbanistes : l’urgence climatique en commun 1172 du 31 août 7
Prix USH-CDC de l’article scientifique : accueillir des habitants de copropriétés dégradées, un travail 
de recherche éclairant 1174 du 30 septembre 13
Paris Habitat, lauréat des Trophées de la Construction 2022 1174 du 30 septembre 29
Procivis, Grand prix de la Marque engagée 1176 du 31 octobre 9
Les architectes d’Archipel Habitat récompensés (prix d’architectures 10+1) 1176 du 31 octobre 20
Le Prix national construction bois distingue deux bailleurs sociaux (Logeo Seine Estuaire, Actis) 1176 du 31 octobre 20
1001 Vies et 3 trophées (groupe 1001 Vies Habitat) 1176 du 31 octobre 21
20 ensembles de logements collectifs du Nord et du Pas-de-Calais labellisés Architecture 
contemporaine remarquable 1176 du 31 octobre 21
Paca se distingue (Palmarès régional de l’habitat) (Logis Familial Varois, Logirem, La Maison Familiale
de Provence, Grand Delta Habitat, Logis Familial, Unicil, Erilia) 1179 du 15 décembre 32
Une Équerre d’argent décernée à Paris Habitat 1179 du 15 décembre 33 
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PROJETS DE CONSTRUCTION
À Chambéry (Cristal Habitat), Montpellier (Erilia), Bourges (France Loire), Sainte-Sigolène (Opac 43), 
Châtillon-Coligny (LogemLoiret), Saint-Sulpice-la-Pointe (Patrimoine SA), Thaon-les-Vosges (Vosgelis) 1174 du 30 septembre 28
Construction : et si l’on revoyait les zonages ? 1177 du 15 novembre 17

PROJETS DE LOI
Un projet de loi pour accélérer les énergies renouvelables 1172 du 31 août 4
Projet de loi Énergies renouvelables : vers la libération du potentiel foncier pour les EnR 1176 du 31 octobre 8

QUALITÉ
Certification (Quali Hlm®, Qualitel, Habitat & Environnement, Qualibail, HQE, …)
Groupe CIB et Midi Habitat Groupe (Réseau Procivis) ont le label ESUS 1170 du 15 juillet 32 
Label HSS au niveau confirmé (Hérault Logement) 1172 du 31 août 31 
Certification Iso 9001 V2015 pour Dynacité 1174 du 30 septembre 17
Habitat Audois a obtenu la certification Qualibail 1177 du 15 novembre 10 

RAPPROCHEMENT, RESTRUCTURATION
Plurihabitat (OPH de Saint-Dizier, OPH de la Meuse, Confluence Habitat et Val du Loing Habitat) 1170 du 15 juillet 32
Il y a de la fusion dans la SAC (Coallia Habitat, Présence Habitat, Batigère) 1172 du 31 août 25

RECHERCHE
La Vente Hlm au prisme des premiers résultats 1172 du 31 août 28 
Prix USH-CDC de l’article scientifique : accueillir des habitants de copropriétés dégradées, 
un travail de recherche éclairant 1174 du 30 septembre 13
Foncier et logement abordables : le programme de recherche 2022-2025 est lancé ! 1177 du 15 novembre 14
Panorama de la recherche 2023 : un florilège de 188 travaux scientifiques sur l’habitat et le logement 1178 du 30 novembre 9

REGARD
Balade mémorielle (1001 Vies Habitat) 1170 du 15 juillet 3
Claude Monet version street art (AB-Habitat) 1172 du 31 août 3 
Vieux oui, mais toujours (super) actif et enthousiaste ! (Néolia) 1176 du 31 octobre 3
Messages intersidéraux (Logirem) 1179 du 15 décembre 3

RÈGLEMENTATION, TECHNIQUE
Décret qui présente les conditions d’installations de stationnement de vélos 1170 du 15 juillet 41
Infrastructure de recharge de véhicules électriques : faites le bon choix 1172 du 31 août 14
Des éoliennes cubiques en toiture (Rouen Habitat) 1173 du 15 septembre 49
Guide technique du CSTB pour les douches sans ressaut 1174 du 30 septembre 29

RÉHABILITATION/RÉNOVATION 
L’Ancols constate une accélération des interventions en Hlm 1170 du 15 juillet 6
4 réhabilitations à Montivilliers (Alcéane), Caen (Caen la mer Habitat), Montpellier (Erilia), Moulins (Évoléa) 1170 du 15 juillet 36
Un immeuble de la RATP réinventé pour créer de la mixité (RATP Habitat) 1170 du 15 juillet 41
Une résidence verdoyante à la place d’un espace vert (Lille Métropole Habitat) 1170 du 15 juillet 41
4 réhabilitations à Grenoble (Actis), Chatou (1001 Vies Habitat), Voiron (Pluralis Habitat), Gentilly (Valdevy) 1172 du 31 août 32
Réhabilitation : un montage financier innovant (3F Notre Logis) 1172 du 31 août 33
Premier coup de pelle de démolition de 26 logements d’ACM Habitat 1172 du 31 août 33
Le Cese demande un plan global d’action européen pour la rénovation des logements 1173 du 15 septembre 12
4 bâtiments et 147 logements réhabilités à Beauvais (SA Hlm de l’Oise) 1173 du 15 septembre 46
Réhabilitation et extension à la Goutte-d’Or (Batigère en Île-de-France) 1173 du 15 septembre 46
127 logements remplaceront 60 maisons (Inolya) 1173 du 15 septembre 46
À Paris, le passage Molière retrouve son lustre d’antan (Paris Habitat) 1174 du 30 septembre 30
On passe de E à B à Gonfreville-L’Orcher (Habitat 76) 1174 du 30 septembre 30
Requalification : à Paris 13, la tour de tous les possibles (ICF Habitat La Sablière) 1176 du 31 octobre 21
Île-de-France : sans rénovation, des millions de logements énergivores interdits à la location 1177 du 15 novembre 16
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4 réhabilitations à Villeneuve d’Ascq (Lille Métropole Habitat), Le Pont-de-Claix (SDH), 
Vienne (Advivo), Homécourt (Meurthe-et-Moselle Habitat) 1177 du 15 novembre 20
Rénovation énergétique : l’Ademe propose de nouveaux modèles de financements 
pour atteindre les objectifs 2050 1177 du 15 novembre 21
Deux passoires énergétiques vivent une seconde jeunesse (GrandLyon Habitat) 1177 du 15 novembre 21
4 réhabilitations à Port-de-Bouc (Logirem), Paris (Paris Habitat), Marseille (Erilia), Bourges (France Loire) 1178 du 30 novembre 28
Réhabilitation : les Violettes refleurissent à Toulouse (Patrimoine) 1178 du 30 novembre 29
Projet urbain : au Havre, Logeo se fait aménageur (Logeo Seine) 1178 du 30 novembre 29
EnergieSprong : à Roubaix, Vilogia révolutionne des collectifs énergivores 1179 du 15 décembre 31

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (RSE)
Contribuer aux dynamiques territoriales et le faire savoir 1173 du 15 septembre 20
En Bretagne, une convention des personnels sous le signe de la RSE (ARO Hlm Bretagne) 1179 du 15 décembre 17

RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION
Ressources humaines et droit du travail
Édition spéciale métiers « Travailler dans les Hlm, 17 métiers, 17 talents » 1171 du 31 juillet
Chez Habitat 76, on recrute sans CV 1173 du 15 septembre 26
Emploi en QPV : la Cour des comptes pointe un manque d’efficacité des dispositifs 1173 du 15 septembre 34 
Adopte ton job dans les Hlm… ou ailleurs (Ekidom) 1174 du 30 septembre 17
La Vendée se dote d’un plan Logement pour ses actifs (Vendée Habitat) 1174 du 30 septembre 27
Personnels des SA Hlm / rémunérations minimales 1176 du 31 octobre 9
Fédération des DG d’OPH : retour sur le congrès de Nantes 1178 du 30 novembre 6
Un arrêté sur l’évolution de la rémunération des DG d’Office à paraître 1178 du 30 novembre 7
Rapport de branche des OPH 1178 du 30 novembre 8
Ressources humaines : en 2023, on casse les codes ! (Vosgelis, Domofrance, 
Procivis Logement Social, Groupe CISN) 1179 du 15 décembre 19

Formation
« Pose ton rap » : initiative du CFA du Bâtiment de Marseille 1170 du 15 juillet 8
31 personnes reçoivent leur CQP de gardien (Territoire Habitat) 1170 du 15 juillet 32
23 stagiaires ont obtenu leur certificat de gardien d’immeuble (Opac de l’Oise) 1174 du 30 septembre 17
Les 3h pour l’emploi et la formation ont repris du service (Archipel Habitat, Neotoa) 1177 du 15 novembre 10
Une licence professionnelle « Gestion et administration des biens, parcours gestion de l’habitat social » 
à l’Université Rennes 2 avec l’ARO Hlm Bretagne 1179 du 15 décembre 17

SÉCURITÉ
Aximo rejoint le groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS GIE) 1174 du 30 septembre 17
Tranquillité résidentielle : le GPIS GIE acquiert le statut de centre de formation 1178 du 30 novembre 21
Nantes Métropole Habitat poursuit son combat contre les occupations illicites 1179 du 15 décembre 21
Intervention incendie : les pompiers s’entraînent chaque semaine dans le parc de Silène 1179 du 15 décembre 21

SOCIAL (Voir aussi la rubrique « Habitat pour publics cibles »)
Mal-logement : alerte sur les risques d’expulsions en Europe 1170 du 15 juillet 8
« Chez Vosgelis, on respecte les règles » 1170 du 15 juillet 33 
Lutte contre la pauvreté : logement, le grand oublié de la stratégie nationale 1172 du 31 août 31
Une appli pour lutter contre le non-recours aux aides (Haute-Savoie Habitat) 1172 du 31 août 31 
Violences conjugales : 10 000 places opérationnelles d’ici fin 2022 annoncées par Élisabeth Borne 1173 du 15 septembre 12
Un bus pour lutter contre la « discrimination médicale » (Le Mans Métropole Habitat) 1174 du 30 septembre 15
Violences intrafamiliales : Habitat Audois, Marcou Habitat et Alogea signent un partenariat 
avec le Parquet de Narbonne 1176 du 31 octobre 16
Participation : 9 projets primés par le groupe Arcade-VYV (Imoja-Aiguillon, SFHE, France Loire, 
Le Foyer Stéphanais) 1177 du 15 novembre 11
Pauvreté : la crise énergétique, nouveau vecteur de précarité 1178 du 30 novembre 2
Le taux de pauvreté reste stable, à 14,6 % 1178 du 30 novembre 2
Vers la création d’un fonds pour une aide alimentaire durable 1178 du 30 novembre 2
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Advivo, donneur d’ordre innovant dans la mise en œuvre d’une clause sociale 1178 du 30 novembre 21
Une convention Action Logement, Région Île-de-France, EPF Île-de-France en faveur 
de la production de logements à destination des soignants 1179 du 15 décembre 14
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UESAP - PROCIVIS
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Procivis lance “Trajectoire Bâtiment BIOsourcé” 1170 du 15 juillet 17
Tribune de Yannick Borde, président de Procivis 1173 du 15 septembre 18
Procivis, Grand prix de la Marque engagée 1176 du 31 octobre 9
Procivis envisage un partenariat avec l’UCPA 1177 du 15 novembre 7
Congrès des maires : le manque de foncier, frein identifié n°1 1179 du 15 décembre 12
La 3e convention avec l’État devrait « marquer un tournant » 1179 du 15 décembre 16
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Groupe CIB et Midi Habitat Groupe (Réseau Procivis) labellisés ESUS 1170 du 15 juillet 32 
Jeunes ou seniors : bien chez soi (Procivis Lab) 1173 du 15 septembre 22
La Sacicap Immo de France Paris Île-de-France a acquis CPH Immobilier 1174 du 30 septembre 18
Le groupe Tisserin devient entreprise à mission 1176 du 31 octobre 15
Cœur de ville : Esprit de groupe (groupe Midi Habitat) 1177 du 15 novembre 10
Le groupe FDI acquiert la Sacicap Midi Méditerranée 1178 du 30 novembre 21

UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
Clubs, filiales et services associés
L’Afpols : 50 ans déjà ! 1173 du 15 septembre 22
International : le Réseau Habitat et Francophonie en congrès à Versailles 1178 du 30 novembre 8
L’Afpols a fêté ses 50 ans 1179 du 15 décembre 17

Congrès Hlm 2022
N° spécial distribué au congrès de Lyon 1173 du 15 septembre
Rapport au congrès : les aides personnelles au logement, c’est politique ! 1174 du 30 septembre 14
N° spécial post-congrès de Lyon 1175 du 15 octobre

Éditoriaux d’Emmanuelle Cosse 
Un ministre du Logement qui connaît les enjeux du secteur Hlm 1170 du 15 juillet 1
Réussir collectivement 1173 du 15 septembre 1
Réussir, le thème de notre congrès a tenu ses promesses 1175 du 15 octobre 1
Nous devons un discours de vérité 1177 du 15 novembre 1
Que commence la saison des actes forts ! 1179 du 15 décembre 1

Journées professionnelles/webinaires
Infrastructure de recharge de véhicules électriques : faites le bon choix 1172 du 31 août 14
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Recherche : la Vente Hlm au prisme des premiers résultats 1172 du 31 août 28
Objectif ZAN : la révolution culturelle est en cours (Batigère IDF, I3F, Drôme Aménagement Habitat, 
Vilogia, Habitat & Métropole) 1178 du 30 novembre 26
Ressources humaines : en 2023, on casse les codes ! (Vosgelis, Domofrance, Procivis Logement Social, 
Groupe CISN) 1179 du 15 décembre 19
Bâtiments connectés : pilotage énergétique des bâtiments, une réponse aux défis de la sobriété ? 
(Lyon Métropole Habitat, Vilogia, groupe 3F, Grand Dijon Habitat, Batigère, Cristal Habitat) 1179 du 15 décembre 28

Partenariat
Crise des matériaux : les acteurs du BTP jouent la solidarité de filière 1172 du 31 août 5
Prix USH-CDC de l’article scientifique : accueillir des habitants de copropriétés dégradées, 
un travail de recherche éclairant 1174 du 30 septembre 13
Confort d’été : campagne d’instrumentation de logements collectifs (USH-CSTB) 1176 du 31 octobre 9 

Réactions, propositions du Mouvement Hlm
L’USH prépare une feuille de route d’action professionnelle des OFS 1170 du 15 juillet 17
Inflation, quand tu nous tiens : analyse de Dominique Hoorens, directeur des Études de l’USH 1173 du 15 septembre 13
L’USH veut booster l’économie circulaire 1173 du 15 septembre 44
Conjoncture : ne pas en tirer un « satisfecit béat », Dominique Hoorens, directeur des Études de l’USH 1174 du 30 septembre 6
« Le court terme horizon temporel de la crise nous oblige », Nicolas Prudhomme, directeur 
de la Maîtrise d’ouvrage et des politiques patrimoniales à l’USH 1174 du 30 septembre 10
Conseil social de l’USH : lever les freins à la production en milieu non dense 1174 du 30 septembre 27
Insécurité : le Mouvement Hlm condamne les violences envers le directeur adjoint de l’OPH de Bobigny 1177 du 15 novembre 7
Sobriété énergétique : l’USH partenaire des plateformes Ecowatt et Ecogaz 1176 du 31 octobre 5
Sobriété énergétique : un dossier et un espace collaboratif 1176 du 31 octobre 5
Les Hlm face à la crise énergétique : une charte pour accompagner les locataires - Comment gérer 
la facturation des charges énergétiques ? - Bouclier tarifaire : l’USH demande l’équité pour les locataires Hlm 1178 du 30 novembre 11
OQTF : l’USH appelle à la vigilance 1179 du 15 décembre 16
Crise énergétique : Emmanuelle Cosse écrit aux maires et aux parlementaires 1179 du 15 décembre 16

Semaine de l’innovation Hlm
Semaine de l’innovation Hlm : se montrer utiles - Pour le Grand Prix d’Hlm sur Cour(t), c’est « 9ème étage 
droite » - Bienvenue dans mon Hlm, saison 2 - Tout tout tout sur le logement social (Habitat & Métropole, Toit 
et Joie) - Concours Photo : les Hlm au cœur de ma vi(II)e… au Havre - Trophées de l’innovation Hlm : dix projets 
en finale - 10 ans de réhab’, ça se fête ! (Paris Habitat) - Lectures partagées (Val de Berry) - Au-delà des toits 
(Toit & Joie - Poste Habitat) - Retour en images (Le Foyer Rémois) - MC Solaar pour tous (Plaine Commune 
Habitat) - Bienvenue dans le V’SO (Podeliha) - Parcours graff inter-bailleurs (Toulouse Métropole Habitat, 
Groupe des Chalets, Patrimoine SA) - Un premier Logement-Santé (Antin Résidences, Groupe Arcade VYV) - 
Manger Mieux (Habitat & Métropole) - Favoriser l’intergénérationnel (Montluçon Habitat) - Empruntez un 
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Quevilly Habitat, Logeo Seine et la SA Hlm du Cotentin) - Retour vers le futur (Silène) - Repeindre son quotidien 
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Île-de-France) - Logements performants (Habitats de Haute-Alsace) - Journalistes en herbe (LogiRep) - 
Améliorer le confort d’été (Absise 38) - L’éco-citoyenneté, ça s’apprend (Le Foyer Stéphanais) 1170 du 15 juillet 20

Vie du Mouvement Hlm
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Refonte de Bienveo : « Le parti de l’honnêteté et de la transparence » 1172 du 31 août 13
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Cœur de ville et territoires détendus : faire vivre la démarche partenariale (ateliers USH) 1173 du 15 septembre 36 
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Les liens se resserrent avec Bruxelles 1174 du 30 septembre 14
Congrès des maires : le logement au cœur du débat lors de la journée Outre-mer 1179 du 15 décembre 13
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Franck Boutté, un ingénieur Grand prix de l’urbanisme 1172 du 31 août 7
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Densité urbaine : quand collectivités locales et organismes Hlm agissent ensemble 1176 du 31 octobre 13

ZAN
Chercher le modèle 1172 du 31 août 6
Tribune de Jean Bosvieux et Bernard Coloos : le ZAN à l’épreuve de la démocratie locale 1172 du 31 août 10 
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VENTE HLM
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