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7E ÉDITION
DE LA SEMAINE
DE L’INNOVATION
HLM
Du 1er au 9 juin 2019, la Semaine de
l’innovation Hlm met à l’honneur le
logement social et valorise son rôle
dans notre société à travers des
évènements ludiques et pédagogiques
organisés par les organismes Hlm sur
tout le territoire.
Événement citoyen,
la Semaine de
l’innovation Hlm a
lieu chaque année
partout en France. Son
objectif ? Mieux faire
connaître le logement
social et valoriser son
rôle fondamental dans
notre société. Parce
qu’un Français sur
deux vit ou a vécu
dans un Hlm, l’histoire
du logement social
est avant tout l’histoire
de beaucoup d’entre
nous.
Aussi, du 1er au 9 juin
2019, les organismes
Hlm organisent
localement
de nombreux
événements pour
rendre visible leur
action en faveur d’un
mieux vivre ensemble.
Un programme riche
et varié composé de
débats, rencontres,
forums, expositions,
activités pour les
grands et pour les plus

petits… La Semaine
de l’innovation Hlm
s’adresse à tous !
Dans le cadre de
la Semaine, l’Union
sociale pour l’habitat
organise le concours
national de courtsmétrages « Hlm sur
cour(t) ». Ce concours
récompense des
scénarios de courtsmétrages de fiction,
d’animation ou
expérimentaux, qui
traitent directement
ou indirectement du
logement social.
L’Union sociale pour
l’habitat organise
également, avec
la collaboration
d'Housing Europe,
une exposition
sur « le logement
social en Europe par
l'image » à l’Université
Catholique de Lyon
du 4 au 8 juin, dans
le cadre du Festival
international du
logement social.

↓
QUE NOUS RÉSER
NOUVELLE ÉDITI
DE L’INNOVATION

Réponses avec Jean-Louis Dumont, p
pour l’habitat et Marianne Louis, direc
Qu’est-ce qui a motivé le choix de ce
thème : « 90 ans d’architecture humaine » ?
JLD : 2019 est une année anniversaire puisque le
Mouvement Hlm fête ses 90 ans. Du mouvement
hygiéniste qui a aussi visé les premières « accessions sociales », aux problématiques d’environnement urbain des années 2000, en passant par les
Habitations à Bon Marché (HBM), la reconstruction et les grands ensembles, les Hlm ont une histoire, intimement liée à celle de la France. Une histoire qui trouve chaque jour un écho dans la vie de
beaucoup d’entre nous. Rappelons-le, 1 Français
sur 2 vit ou a vécu en Hlm. Si le logement social
existe dans différents pays d’Europe (Grande-Bretagne, Allemagne, etc.), et nous en aurons des
exemples très concrets à l’occasion de l’exposition
“Le logement social en Europe par l’image” organisée du 4 au 8 juin à Lyon, les Hlm sont quant à
eux un modèle français, unique en son genre.
ML : La forme urbaine et architecturale est intimement liée aux évolutions de la société et de la
famille. Concevoir un logement, un ensemble de
logements, c’est à la fois concevoir un rapport à
l’espace public, à la façon dont les habitants se
croisent… ou pas, et c’est également accompagner les évolutions de la société dans la « manière d’habiter » : à plusieurs générations dans
un logement, avec des familles recomposées,
en travaillant à domicile, pour des ménages ou
des personnes isolées… Les acteurs du logement social sont en permanence en veille sur les
nouvelles interpellations de la société. Les architectes se posent les mêmes questions, avec un
autre regard, d’autres expériences. À travers ce
thème, « 90 ans d’architecture humaine », nous
souhaitons raconter l’histoire de ce dialogue
constant, parfois vif, mais toujours fécond entre
organismes de logement social et architectes.

En quoi le Mouvement Hlm assure-t-il un
lien entre l’habitat et l’habitant ?
JLD : Le Mouvement Hlm représente près de
500 organismes Hlm qui œuvrent chaque jour
pour permettre à tous, et notamment aux familles aux ressources modestes, d’accéder à un
logement de qualité et à moindre coût. Cette
mobilisation passe notamment par la capacité

RVE CETTE
ION DE LA SEMAINE
N HLM ?

président de l’Union sociale
ctrice générale.
des organismes à répondre aux enjeux sociétaux, environnementaux et architecturaux d’aujourd’hui et de demain. Construction, réhabilitation, action sociale, vivre-ensemble, liens avec le
secteur associatif… On le voit, le logement social
est au cœur de beaucoup de dimensions.
ML : Par ailleurs de très nombreuses actions initiées par les organismes Hlm sont participatives et
rendent les locataires acteurs de leur habitat. La
Semaine de l’innovation Hlm est une formidable
occasion de mettre en valeur une innovation qui
rassemble et non pas une innovation qui segmente, isole et finit par fracturer le vivre-ensemble.

Que nous réserve cette 7e édition ?
ML : Du changement ! D’abord dans le nom. La
Semaine nationale des Hlm devient la Semaine
de l’innovation Hlm. Nous mettons ainsi davantage l’accent sur l’innovation dans les Hlm en
gardant l’ADN de l’événement qui est l’occasion
de rassembler les acteurs du logement social,
les collectivités locales, les habitants autour
d’innovations concrètes et utiles.
JLD : Tous les événements, les ateliers, les débats, les expositions ou les autres évènements,
organisés dans le cadre de cette 7e édition
permettent de valoriser auprès des partenaires
locaux comme du grand public, l’innovation,
l’accompagnement des habitants, le lien social
et l’intégration dans l’activité économique et la
ville. Et c’est aussi l’occasion de célébrer, partout
en France, les 90 ans du Mouvement Hlm et de
rappeler que 82 000 salariés des organismes
Hlm et 12 000 administrateurs bénévoles remplissent chaque jour une mission essentielle à la
solidarité nationale.

Jean-Louis
DUMONT
Marianne
LOUIS

Le mot
de Pascal Colrat,

artiste à l'origine de l’identité
de la 7e édition de la Semaine
de l'innovation Hlm

« 90 ans d’architecture humaine,
c’est un très bel anniversaire ! Cela
évoque un travail de longue haleine
et plutôt très bien réussi. J’ai été
très surpris d’apprendre que les
Hlm existaient depuis si longtemps !
Les couleurs, l’esprit festif, le côté
ludique de l’affiche renvoient à ce bel
anniversaire. Un anniversaire, c’est à
la fois un moment de constat et un
moment ouvert sur l’avenir. Je voulais
donc une affiche ludique et poétique,
douce et généreuse. »
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L’HISTOIRE
DU LOGEMENT
SOCIAL
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de la bonté » aux ZUP

la production de masse

de la politique de la ville

renouvellement urbain
et droit au logement

Pour en savoir
plus, visitez
Hlm en expos,
le musée virtuel du
logement social sur :

www.musee-hlm.fr
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devient une politique
publique
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LES PARTENAIRES
DE LA SEMAINE
DE L’INNOVATION
HLM

Société anonyme à capitaux 100 % publics, La Poste
accueille chaque jour au sein de ses 17 000 points de
contact 1,7 million de clients et met le facteur humain
et la confiance au cœur de sa relation avec eux. Grâce
à la convergence de ses réseaux, présente pour tous,
partout et tous les jours, elle accompagne ses clients
pour leur simplifier l’avenir.
« Être partenaire de la Semaine de l'innovation Hlm,
c’est pour nous le prolongement naturel de notre mission
de service public. »

Filiale bancaire du groupe La Poste, et fidèle à ses
valeurs de service public et de proximité, La Banque
postale accompagne ses clients, dans une relation
bancaire durable, avec une gamme de produits et
services simples, accessibles et au tarif le plus juste.
La Banque Postale entretient aujourd’hui une relation
de confiance avec deux bailleurs sur trois.
« La Banque Postale intervient massivement dans
les travaux de construction et de réhabilitation du
patrimoine Hlm. »

Principal distributeur de gaz naturel en France, GRDF
assure la construction et l’exploitation du réseau de
distribution de gaz naturel. L’entreprise développe le
réseau avec un double objectif d’équilibre économique
et d’égalité d’accès au gaz naturel.
« Avec les acteurs Hlm, GRDF agit pour réduire les
charges des habitants et l’empreinte écologique des
bâtiments. »

Association indépendante, QUALITEL s’engage
depuis 40 ans pour faire progresser la qualité de l’habitat
par l’information et par la certification, et participe
à sa valorisation auprès des usagers. Elle rassemble,
au sein de son conseil d'administration, associations
de consommateurs, acteurs de l’offre de logements et de
la filière construction, organismes concourant à la qualité
du logement ainsi que des représentants des pouvoirs
publics.
« L’Association QUALITEL accompagne les organismes
Hlm dans les transitions énergétique et
environnementale. »

L’association NQT accompagne des jeunes diplômés
issus de milieux sociaux modestes vers l’emploi en créant
des passerelles avec des entreprises engagées et
en sensibilisant les partenaires publics.
« Le lien avec NQT et USH fait naturellement sens car
il s'inscrit dans le droit fil de l'implication historique des
organismes Hlm en faveur des quartiers. Ensemble nous
croyons et travaillons pour le développement social par
l'insertion économique des habitants et en faveur de
l’insertion par l’emploi. »

VAL’HOR est l’interprofession française de l’horticulture,
de la fleuristerie et du paysage.
Elle contribue à orienter les consommateurs dans leurs
choix, par la distinction des signes de reconnaissance :
Label Rouge pour la qualité, Fleurs de France pour
l’origine et EcoJardin pour l’éco-responsabilité. Elle
soutient la gestion écologique des espaces verts au
travers du label EcoJardin. Avec la démarche « Cité
Verte », elle accompagne les décideurs publics et
privés en communiquant sur les bienfaits du végétal
et du paysage dans les espaces collectifs et en
encourageant ainsi l’émergence d’un nouveau modèle
de développement autour de la croissance verte.
« Le végétal est essentiel à la vie : telle est la conviction
que nous défendons et que nous souhaitons partager  !
Professionnels du végétal et de l’habitat social, innovons
ensemble pour améliorer la qualité de vie des habitants
et favoriser le lien social. »
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HLM SUR
COUR(T) POSE
UN AUTRE

REGARD

SUR LE LOGEMENT SOCIAL
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Chaque année, depuis 2013, l’Union
sociale pour l’habitat organise,
dans le cadre de la Semaine de
l’innovation Hlm, un concours de
courts-métrages, « Hlm sur cour(t) »
qui propose une image positive du
logement social et de ses habitants.
En créant le concours « Hlm sur
cour(t) », l’Union sociale pour
l’habitat a souhaité inviter de jeunes
réalisateurs à imaginer et à filmer des
histoires sensibles qui prennent vie
au cœur des quartiers Hlm. À travers
un récit original, les projets de courtsmétrages soumis à candidature
illustrent le bien vivre-ensemble,
le rôle que jouent les Hlm et la place
qu’ils occupent dans des aventures
individuelles ou collectives.
Au terme d'un appel à scénarios, le
jury d'Hlm sur cour(t) 2019, présidé
par le compositeur Armand Amar
et composé de représentants du
Mouvement Hlm, de personnalités
académiques et de professionnels
de l’audiovisuel et du cinéma, a
sélectionné 3 candidats. Chacun
bénéficie de l’accompagnement
artistique de la Maison du film
qui facilite la réalisation des films
en un temps record : 5 mois !

Trois prix seront remis :
→L
 e Grand prix décerné par le jury
d’Hlm sur cour(t) à l’œuvre qui aura
particulièrement retenu son attention.
→L
 e prix du Festival international du
logement social remis à l’occasion
du Festival international du logement
social par le public participant à la
projection du 4 juin (Bourse du Travail
– Lyon). Pour s'inscrire gratuitement :
www.ishf2019.com
→L
 e prix du Mouvement Hlm attribué
par les salariés de l’Union sociale pour
l’habitat.
Les trois courts-métrages seront en ligne
sur le site internet de la Semaine de
l’innovation Hlm :
www.semainehlm.fr

↓
TROIS CANDIDATS
EN LICE
FABIEN ARA pour « Féeroce »
BIO : Acteur depuis une dizaine d’années, Fabien
Ara connaît bien les plateaux. Après une expérience magique dans « Liebmann », long métrage
sélectionné à la Berlinale, il se décide à réaliser
son premier court-métrage « CLAC ! » qui remporte aujourd’hui plus d’une trentaine de récompenses à travers le monde.
SYNOPSIS : Simon : « Je veux être une fille, maman. » Alma, pétrifiée, ne sait comment réagir,
son fils de cinq ans veut dorénavant s’habiller en
fée pour aller à l’école. Elle demande de l’aide à
sa voisine, c’est finalement tout l’immeuble qui
va débattre sur son droit au genre.

MAXIME CAPPELLO
pour « La danse à venir »
BIO : Maxime Cappello est réalisateur francoitalien. Il travaille également comme monteur
image de documentaires et de fictions. En 2017,
il monte « El Dia que resistía », long-métrage argentin sélectionné à la Berlinale. Il a réalisé plusieurs courts-métrages dont « La Meuf de mon
coloc » et « Mes Lycéennes », sélectionnés et
récompensés dans plusieurs festivals français et
internationaux.

© Fanny Roger

SYNOPSIS : Au milieu d’un match de basket,
une bande de garçons s’interroge sur les rapports homme/femme, sur la virilité, sur la séduction. Dans un immeuble non loin de là, cinq filles
se rejoignent d’étage en étage et se demandent,
elles aussi, à quoi va ressembler le monde et le
couple de demain. Tous ensemble, ils ont rendez-vous, pour s’aimer, pour danser, pour inventer la société à venir.

JANEK TARKOWSKI
pour « Je veille sur toi »
BIO : Scénariste et réalisateur, Janek Tarkowski
est passionné par le cinéma, les sciences humaines et l'étude des impacts des nouvelles
technologies sur notre société.
SYNOPSIS : Dans un futur proche, Nicolas, un
retraité attaché à son indépendance, perd son
autonomie suite à un accident. Son fils Gabriel,
un technophile submergé de responsabilités
professionnelles, lui impose alors un robot pour
l’assister. Mais cette décision pourrait être fatale
à son père…

Ouverte à tous, la Maison du Film
accompagne la nouvelle création
cinématographique en proposant
des aides, des conseils, des
ressources et des formations
innovantes afin que chacun
s’accomplisse et que se concrétisent
les projets de films.

Le mot de Richard Sidi,
délégué général et responsable des
départements scénario et production
de la Maison du Film

R

Le concours Hlm sur cour(t) permet
de porter un regard artistique sur le
logement social. Pour les artistes, c’est
l’occasion d’appréhender un territoire
qui est souvent peu montré dans les
œuvres cinématographiques. C’est
un véritable tremplin !
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Dans le cadre du concours Hlm sur
cour(t), nous accompagnons les
candidats sélectionnés pour qu’ils
puissent réaliser, dans le temps imparti,
un film court autour de la thématique
des Hlm. Réécriture du scénario,
mise en relation avec des maisons de
production, choix des comédiens ou
des musiques… Nous conseillons les
réalisateurs et leur apportons notre
expertise.
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LA 2E ÉDITION
DU FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU LOGEMENT
SOCIAL
S’INSTALLE À LYON
Après une première édition en 2017
à Amsterdam qui avait rassemblé
et mobilisé 1 300 participants et 45
évènements, la deuxième édition du
Festival international du logement
social se tiendra à Lyon et sur le
territoire métropolitain du 4 au 8 juin
2019.
Fort du succès de la première édition,
la Métropole de Lyon, la Fédération
européenne des acteurs du logement
social, Housing Europe, l’AURA
HLM (association Hlm AuvergneRhône-Alpes) et l’Union sociale pour
l’habitat co-organisent ce festival
de portée internationale. La plupart
des évènements se dérouleront sur
le territoire de la Métropole mais
également en région Auvergne
Rhône Alpes.
Filant le lien entre le logement, les
villes où nous vivons et la qualité
de vie, le festival soulignera
l’importance de l’accès à un
logement décent pour tous. Il
célébrera ainsi une longue tradition
d’habitat social, public et coopératif
et réaffirmera le rôle central que le
logement social joue dans la résolution
des enjeux présents et à venir.
Découvrez le programme du
Festival international du logement
social sur www.ishf2019.com

Une planète pour demain,
une ville pour tous, un
logement pour chacun
Articulé autour de ces trois thèmes phares « Une planète pour demain, Une ville pour tous,
Un logement pour chacun » - le programme
proposera sur différents sites des conférences,
des expositions, des rencontres, des visites, des
évènements culturels…
Des intervenants et des festivaliers viendront de
différents pays pour partager leurs expériences
et leur vision des défis d’aujourd’hui et de demain, pour faire du logement social un levier de
la protection de l’environnement, de la cohésion
sociale et de l’accès à un logement abordable.
Le festival permettra de partager des expériences nationales et internationales et de réunir
des initiatives novatrices.
Cet évènement mobilisera un partenariat large
d’acteurs impliqués dans l’habitat social : collectivités publiques, bailleurs, promoteurs, universités, chercheurs, associations, artistes… mais
aussi les habitants au travers des locataires Hlm.
De nombreux partenaires ont déjà apporté leur
contribution à l’organisation du festival : Action Logement, Banque des Territoires, Bouygues Bâtiment Sud Est, COGEDIM Demathieu
Bard, Vinci Construction France, OGIC, Caisse
d'Epargne Rhône-Alpes, Groupe BPCE, Dalkia
groupe EDF.

© Guillaume Robbe

L'exposition « Le logement
social en Europe par l'image »
Dans le cadre du Festival international du logement
social, l'Union sociale pour l'habitat organise, avec la
collaboration d'Housing Europe, une exposition qui
se déroulera du 4 au 8 juin à l’Université catholique
de Lyon (UCLY).
Conçue sous la forme d’une histoire croisée du logement social en Europe, cette exposition est un récit
par l'image. Elle s'organise autour de grandes périodes et met en lumière des réalisations emblématiques qui ont jalonné l’expansion du logement social
sous ses différentes formes sur le territoire européen
(entrée libre).

Les trois courts métrages en compétition
pour la 7e édition du concours Hlm sur
cour(t) seront diffusés en avant-première
le 4 juin 2019, à 20 h, à la Bourse du
travail située au 205 place Guichard
à Lyon. Les réalisateurs présenteront
leur film en présence d’Armand Amar,
président du jury. Le public sera invité à
voter en fin de projection, sélectionnant
ainsi le film qui se verra remettre le prix
du Festival international du logement
social. Entrée libre sur inscription sur
www.ishf2019.com/fr/events/hlm-surcourt/
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Projection des
courts-métrages
Hlm sur cour(t)

UNE ARCHITECTURE
HUMAINE TOUJOURS
PLUS CONTEMPORAINE
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DES RÉNOVATIONS
ET DES
RÉHABILITATIONS
EXEMPLAIRES

© Silène

Le Mouvement Hlm contribue à la rénovation
et à la réhabilitation de bâtiments ou quartiers
anciens. Ces réalisations exemplaires et
innovantes donnent une seconde vie à ces
lieux tout en mettant à l’honneur leur histoire
culturelle et architecturale.

Objectif, régénérer
le parc de l’après-guerre
L’organisme Hlm Silène a engagé un ambitieux
programme de réhabilitation sur douze ans du
parc nazairien des années 50-60, représentant
3 000 logements, répartis sur 24 résidences, soit
le tiers du patrimoine de l’organisme. Les objectifs sont de rénover 250 logements par an pour
améliorer la performance énergétique, renforcer
le confort thermique, acoustique et les équipements, et de renouveler le cadre de vie ainsi
que l‘image résidentielle. Aujourd’hui, six projets
représentant 583 logements, sont en chantier et
trois autres en préparation ou en cours d’étude.
La métamorphose de Plaisance, le premier
projet de restructuration lancé en 2016, prend
forme : les anciennes façades cèdent la place à
de nouvelles, vêtues d’un isolant blanc et habillées de garde-corps en bois.

2

Un site emblématique
requalifié dans la
métropole nantaise

© CDC Habitat social / Cabinet In SITU

Cent ans après son aménagement, l’ancien quartier “polonais” de Couëron a vu la plupart de ses
maisons réhabilitées et accueillera 59 nouveaux
logements respectant l’architecture ouvrière
et l’esprit cité-jardin. Initiée en 2013 par CDC
Habitat Direction inter-régionale Grand Ouest,
cette ambitieuse opération de renouvellement
urbain a été encadrée par le Plan local d’urbanisme de la commune. La construction des
nouveaux logements a débuté à l’automne 2018
dans la poursuite des opérations de démolition
de 15 maisons. Les 29 maisons conservées ont
fait l’objet aussi d’importants travaux de réhabilitation (changement des menuiseries, remplacement des équipements sanitaires). Les jardins
attenants ont également été réaménagés. Le
projet propose des espaces partagés, des jardins
potagers et un verger afin d’offrir, dès 2020, la
possibilité à tous les habitants de se rencontrer.

3

Les pavillons “Métropole”
de Jean Prouvé 1950
revisités

© G.Engel

Presque soixante-dix ans après la création des
pavillons de type “Métropole” de l’architecte
Jean Prouvé, Vilogia a travaillé avec une équipe
de concepteurs (bureau d’études Verdi, ingénieur structure François Cahour, architecte
Jean-Charles Huet) et une société locale de
construction métallique sur la mise au point
d’un habitat modulaire inspiré de ce modèle,
avec des matériaux actuels. L’ensemble des
pièces peuvent être assemblées par trois
ouvriers sans système de levage et sans outils
spécifiques. Cette construction rapide, et sans
nuisance répondant aux normes en vigueur,
permet d’envisager à terme des coûts inférieurs
à la moyenne d’une construction traditionnelle et peut être dupliquée aisément. Actuellement, deux néo-pavillons sont occupés et
des enquêtes seront menées auprès des habitants sur leur satisfaction. Le système constructif d’époque était composé de deux portiques
métalliques centraux et d’une poutre faîtière sur
laquelle s’emboîte la toiture constituée de bacs
en aluminium. Vilogia met ainsi en valeur un
héritage culturel et technique.

Un patrimoine
historique rénové
Situés à deux pas des Halles, en plein cœur de
Strasbourg, trois bâtiments comprenant 91 logements ont bénéficié d’une importante opération
de réhabilitation et de résidentialisation, réalisée par CUS Habitat. Les travaux ont porté en
priorité sur l’amélioration de la performance
énergétique avec un changement d’énergie,
de l’électricité au gaz, pour le chauffage et la
production d’eau chaude, grâce à la création
d’une nouvelle chaufferie collective dans l’un
des trois bâtiments.
4
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Des logements modulables
au cœur d’une ancienne
église
Conserver la trace d’un patrimoine ancien, en
l’occurrence d’une église, tout en proposant des
logements sociaux bien intégrés au site répondant aux nouveaux besoins d’habitat ainsi qu’un
centre d’hébergement et de réinsertion sociale :
tel était l’objectif d’Est Métropole Habitat à qui le
Diocèse de Lyon a concédé un bail emphytéotique de 55 ans. Au total, 69 personnes peuvent
être accueillies dans des logements modulables
grâce à des chambres “volantes” entre deux
appartements. La collectivité note cinq fois
moins de sollicitations des services d’urgence.

5
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DES ACTIONS
EN FAVEUR
DES HABITANTS

© Tarn Habitat

Emploi, soutien scolaire, lutte contre
les violences, hébergement d’urgence…
Les organismes Hlm mettent en place
des initiatives pour répondre aux besoins
sociaux et sociétaux des habitants.

Un Fab Lab au cœur
d’un quartier prioritaire
albigeois
Un atelier de fabrications et d’innovations numériques ouvert à tous (jeunes et moins jeunes,
entrepreneurs, artistes, bricoleurs, étudiants) a
vu le jour au sein du nouveau centre commercial et médical d’Albi, conçu et réalisé par Tarn
Habitat. Ce service, orienté vers l’emploi et le
vivre-ensemble, met à disposition différents
outils de haute technologie, notamment des
machines-outils pilotées par ordinateur habituellement réservées à l’industrie. Ce Fab Lab
permet de concevoir et de fabriquer, à l’aide
de techniciens expérimentés et engagés dans
le quartier, des objets uniques décoratifs, des
prothèses ou des pièces de remplacement… Et
ce, à tarifs réduits compatibles avec les budgets
des familles.

6

© T.Shimmura

Les Maisons Connectées® :
du concept à la réalité
Les Maisons Connectées font partie du projet
Konekti, mené par Plurial Novilia. Pas moins de
deux ans de recherche, 17 partenaires industriels champenois et nationaux, pour proposer à
Bezannes (52), deux maisons, véritables laboratoires d’innovations architecturales et technologiques adaptées à l’habitat. Qu’il s’agisse de la
maison 5+1 dévolue à une famille nombreuse,
ou de la maison 2+1, réservée à un couple de
seniors, les deux programmes intègrent des
solutions domotiques innovantes au service du
confort et de la sécurité de leurs occupants :
détecteurs de présence, chauffe-eau thermodynamique, radiateurs électriques intelligents,
alerte en cas de comportement anormal…

Un programme en faveur
des aînés
À l’automne 2018, Finistère Habitat a lancé un
programme expérimental sur trois ans pour
l’accompagnement global du vieillissement à
domicile. Il repose notamment sur l’optimisation
des acteurs d’un territoire pour prévenir la fragilité des seniors isolés. Le programme propose
notamment d'accompagner les besoins des
seniors en matière de logement, d’informer les
locataires des dispositifs existants au sein de
l’Office public de l’habitat et sur le territoire, et
de participer à des activités pour prévenir les
fragilités et renforcer le lien social. L'atelier “Bien
chez soi” organisé en mars 2019 sera renouvelé
en juin et octobre 2019.
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© Aiguillon Construction

Un partenariat pour lutter
contre l’isolement
Aiguillon Construction a mis en place un partenariat avec l’association Unis-Cité, afin d’intervenir auprès des habitants de plus de 65 ans en
situation d’isolement, dans le quartier de Maurepas, un quartier prioritaire de Rennes. L’objectif
de ce partenariat est de favoriser le maintien à
domicile des personnes vieillissantes en leur
proposant des visites de courtoisie hebdomadaires. Ces rencontres participent ainsi au bienêtre de ces habitants, permettent de valoriser
leur mémoire et leur parcours de vie. Il s’agit
également de leur proposer un accompagnement et des animations autour du numérique.
Une douzaine de personnes devraient bénéficier
de cet accompagnement hebdomadaire auquel
s’ajouteront des actions collectives qui permettront de toucher une trentaine de personnes.

Un service de soutien
scolaire en ligne pour
les locataires
Afin de favoriser la réussite scolaire, les 4 500
enfants de locataires de Domanys, du CP à la
terminale, ont accès gratuitement, depuis début
septembre, au service de soutien scolaire en
ligne, par ordinateur, tablette ou smartphone,
via la plateforme 365 d’Acadomia. Ce dispositif a été rendu possible grâce au partenariat
entre l’Office public de l’habitat, l’entreprise de
soutien scolaire à domicile et le club football
de l’AJ Auxerre, club ayant déjà noué un partenariat afin d’accompagner les jeunes apprentis
footballeurs dans un double projet éducatif et
sportif.
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Logement et violences
conjugales : sensibiliser,
informer et agir

© Plaine Commune Habitat

Plaine Commune Habitat a notamment organisé,
avec la ville de Saint-Denis, une journée de lutte
contre les violences faites aux femmes. La ville a
notamment accueilli une conférence de sensibilisation des personnels de l’Office public de l’habitat, animée par une grande figure de la lutte
contre les violences conjugales : Ernestine Ronai,
membre du Haut Conseil à l’Égalité et responsable de l’Observatoire départemental de SeineSaint-Denis, avec un objectif : permettre au
personnel d’adopter des comportements appropriés et savoir vers qui orienter les personnes
subissant des violences. La journée s’est conclue
par la signature d’une convention intitulée “Un
toit pour elle”, qui renouvelle un partenariat entre
la ville de Saint-Denis, Plaine Commune Habitat
et des associations spécialisées dans l’accompagnement des femmes victimes de violences.
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© Coop'IB

Une coopération interbailleurs pour des services
aux habitants renforcés
À l’initiative du Groupe des Chalets, de Patrimoine SA Languedocienne et de Toulouse
Métropole Habitat, Coop’IB Coopération
inter-bailleurs permet de mutualiser leurs
moyens et de structurer davantage leurs actions
de terrain à la Reynerie et Bellefontaine, quartiers marqués par l’insécurité et la défiance
institutionnelle. Les objectifs de la mission sont
clairement affirmés : renforcer les liens avec les
habitants en communiquant d’une même voix ;
développer des temps et des espaces de vie
collectifs pour favoriser la convivialité ; transmettre une nouvelle image des quartiers.
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Le Tremplin,
une plateforme
d’autonomisation
des jeunes adultes

© Brest Métropole Habitat

La plateforme Le Tremplin est née d’une
réflexion et d’une volonté du Conseil départemental du Finistère d’impulser une réponse
innovante en termes d’accompagnement des
jeunes en situation de handicap. Géré par l’association Les Genêts d’Or, le dispositif propose
l’accompagnement de jeunes de 20 à 30 ans
présentant des troubles envahissants du développement et/ou une déficience intellectuelle
afin de leur permettre de développer leur autonomie. Après des travaux d’extension et de
réhabilitation menés par Brest Métropole Habitat sur un ensemble de trois bâtiments existants,
la structure offre 30 places d’hébergement, 19
chambres individuelles et 11 studios, 5 places
d’accueil de jour, 9 places de services d’accompagnement à la vie sociale.
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↓
DES INITIATIVES
CULTURELLES
ET SOCIALES

© A.Laversin

Au quotidien, les organismes Hlm œuvrent
pour démocratiser la culture et ainsi la rendre
accessible au plus grand nombre. Les quartiers
se transforment alors en des lieux d’expression
pour les artistes locaux.

Sur les murs de Nancy
Un partenariat entre la société Lorraine Habitat,
la municipalité - qui à travers “ADN-Art dans
Nancy”, a affirmé le développement de l’art sur
l’espace public comme priorité - et l’association
“le mur Nancy” a permis la réalisation, en 2018,
de cette fresque par l’artiste messin Kogaone,
sur un mur pignon du patrimoine de l’Entreprise
sociale pour l’habitat.

12

© J. De Casabianca

Collage monumental
éphémère
Cette femme au regard bienveillant, copie d’une
œuvre anonyme des collections permanentes
du musée Girodet de Montargis (45), habille le
mur d’une résidence de Vallogis. Œuvre réalisée
par Julien de Casabianca.

Les journées du Patrimoine
à la Tour 19

© Loire Habitat

La Tour 19 a accueilli dans le cadre des Journées du Patrimoine 2018, une soixantaine d’artistes et graffeurs de renommée internationale
et attiré plus de 4 800 visiteurs. Pour l’occasion,
Loire Habitat et l’association Forez Colors ont
alloué un étage supplémentaire de la Tour 19 aux
artistes. Ici, une œuvre de l’artiste KGM-Kaine.
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Un festival historique
au Parc aux lièvres

© Wendel

Construit à Évry (91) au début des années 70, le
Parc aux Lièvres, témoin de l’époque des Grands
ensembles, est promis à un plan de rénovation
urbaine qui verra la destruction de plusieurs de
ses bâtiments et de sa dalle. Pour célébrer ce
quartier qui fait partie de l’histoire collective de
la ville, le Collectif Mémoire du Parc aux Lièvres
a organisé en décembre 2018 un évènement
artistique : le FestiPAL. En plus des nombreuses
animations proposées, les visiteurs ont pu pénétrer dans un appartement mis à disposition par
Essonne Habitat et découvrir une exposition
photos, un film sur l’histoire du quartier et une
visite virtuelle du quartier à 360°.
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© Habitats de Haute Alsace

La ville en couleurs
Habitats de Haute-Alsace soutient depuis de
nombreuses années l’évènement Ren’Art de la
rue, organisé par la commune de Guebwiller et
propose, chaque été, des animations artistiques
aux enfants de plusieurs quartiers Hlm de la ville.
Cette année, c’est Salamech, artiste montpelliérain venu de l’art urbain, qui leur a fait découvrir
le maniement du pinceau durant quinze jours.
Le résultat a été installé par les enfants apportant une touche de couleur au mobilier urbain.

15

© Orvitis

Une fresque
pour chaque hall
En septembre 2018, Véronique Barillot, fresquiste de renommée internationale, s’est vu
confier par Orvitis un projet d’embellissement
de 11 halls d’immeubles à Talant dans l’agglomération dijonnaise, dans le cadre de leur réhabilitation. Ce travail est l’aboutissement de plus de
deux ans de réflexion, de réunions entre l’artiste
dijonnaise, le personnel de l’Office public de
l’habitat (OPH) de la Côte-d’Or et les habitants
des immeubles concernés. Le tout s’inscrivant
dans le cadre d’une réhabilitation globale de
onze halls qui intègre aussi le remplacement du
carrelage au sol, la remise en peinture. Au-delà
de ces réhabilitations atypiques, l’OPH rénove
une cinquantaine de halls d’immeubles par an,
pour les rendre plus accueillants et participer au
bien-être des habitants.
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Une première boîte
aux livres à Saint-Ornesde-Gameville

© Les Chalets

Inspirées du mouvement “Bookcrossing”, né
aux États-Unis en 2001, les boîtes à livres
soutiennent le partage et la circulation des livres
dans le monde entre les gens. Aujourd’hui, le
phénomène essaime dans l’Hexagone. Ainsi,
l’Entreprise sociale pour l’habitat Les Chalets
a installé sa première boîte à livres à SaintOrnes-de Gameville (31), dans une de ses
résidences, l’Orée du bois, dans laquelle tout
locataire peut déposer ou emprunter un livre,
gratuitement. Une initiative montée en partenariat avec la médiathèque de Saint-Orens et
l’association Lire et Faire Lire.
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Tournés vers l’avenir, les organismes Hlm
veillent à la construction de logements
sociaux performants. L’utilisation de matériaux
comme le bois ou le chanvre et des nouvelles
technologies (impression 3D) se développe
sur l’ensemble du territoire.

Un P’Arc en Ciel
réaménagé avec
les locataires
Le P’Arc en Ciel est le nom choisi par les locataires
du quartier au projet de réaménagement
des espaces extérieurs de l’île de Sein (287
logements), à Nantes. Lancé en mars 2016 par
Nantes Métropole Habitat, le projet a pu être
réalisé grâce à une étroite démarche participative
de l’île de Sein, de Koufra et de la route de
Saint-Joseph-de-Porterie. Chaque étape a donné
lieu à des ateliers participatifs au cours desquels
les habitants se sont prononcés sur le choix des
végétaux, des jeux, du mobilier urbain et de leurs
emplacements.

18

© V. Joncheray

↓
DES INNOVATIONS
ENVIRONNEMENTALES ET
ÉNERGÉTIQUES

Des aménagements
paysagers récompensés
Les Victoires du Paysage sont organisées par
VAL’HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Il s’agit
d’un concours national qui récompense les
collectivités, les entreprises et les particuliers
pour leur aménagement paysager. Nombreux
sont les bailleurs sociaux à concourir aux
Victoires du Paysage dans la catégorie « Bailleurs sociaux : aménagement de quartier » qui
leur est dédiée. La Victoire d’Or a été décernée
à Siloge pour l’écovillage et le parc des Noés
à Val-de-Reuil : un parc aménagé pour que le
végétal évolue librement. Opaly a décroché la
Victoire d’Argent pour le square Chaperon-Vert
à Arcueil ; un square valorisé par un aménagement paysager de qualité. Enfin, la Victoire de
Bronze a été remise à la Ville de Poitiers pour
l’aménagement du quartier en renouvellement
urbain Saint-Cyprien en co-maîtrise d’ouvrage
avec Ekidom. Une grande boucle verte a été
créée pour irriguer le quartier et connecter entre
eux les équipements et les cœurs d’îlots.

© Pierre-Yves Brunaud / Picturetank

Ecovillage des Noés,
Val de Reuil Atelier Philippe Madec
↓
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Focus sur une gestion
innovante de déchets

© Valloire Habitat

Avec l’association Ressource AAA-A comme
alternative, artisanale et artistique, Vallogis a mis en
place un projet de ressourcerie sur son patrimoine
situé dans la métropole d’Orléans. L'ambition est
de développer une gestion innovante des déchets
par la collecte, le tri, la vente et le don d’objets, de
mener des actions de sensibilisation (ateliers en
pied d’immeuble), d’éducation à l’environnement
et à la réduction des déchets, et de contribuer au
lien social, à la rencontre des acteurs des filières
du recyclage ainsi qu’à la création d’emplois.
Treize locaux communs sont aujourd’hui dédiés
au stockage temporaire. Ce projet a été lauréat du
Fonds pour l’innovation sociale des ESH (FIS) en
juin 2018, et à ce titre, a bénéficié d’une aide financière sur trois ans.

Des maisons à ossature
en bois en trois dimensions
À Abbaretz (44), la principale innovation de ces
cinq maisons à ossature en bois en trois dimensions, conçues en conception-réalisation, vient
des planchers bois doublés d’une chape de
ciment qui garantit une parfaite qualité acoustique et thermique. Le tout est entièrement fabriqué et pré-équipé en usine, puis transporté, levé
et assemblé sur place. Les logements ont été
livrés “prêt à utiliser” avec peinture ou papiers
peints aux murs, faïences murales, placards
aménagés. Le chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire sont assurés par une pompe à
chaleur air/eau.
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© A.Gilbert

Une résidence équipée de
panneaux photovoltaïques

© Habitat 44

Gironde Habitat a choisi de profiter du décret
d’avril 2017 pour réutiliser l’électricité produite
en circuit court au bénéfice des locataires.
Désormais, les parties communes de la résidence Les Souffleurs et l’espace de vente de
Gironde Habitat, situé au rez-de-chaussée, sont
alimentés par l’électricité produite sur le toit. Au
regard des premiers résultats, le dispositif sera
étendu aux parties privatives de la résidence.
Les nouvelles fonctionnalités des compteurs
“intelligents” permettent de redistribuer l’énergie produite en fonction de la clé de répartition choisie entre les différents consommateurs
quasiment au fil de l’eau. Les bénéfices estimés
représentent entre 50 et 70 euros par an et par
ménage.
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© G.Waille

Une conception
bioclimatique pour un
bâtiment à l’isolation
renforcée
Le nouveau siège social de Valophis à Créteil
bénéficie d’une conception bioclimatique
et d’une isolation renforcée pour réduire ses
besoins en énergie et, est doté d’un mix énergétique avant-gardiste (accordement à un réseau
de chaleur et de panneaux photovoltaïques en
toiture et en façade). Une pompe à chaleur récupère aussi la chaleur évacuée par le système de
refroidissement du data center pour préchauffer
l’eau chaude d’une résidence de jeunes actifs
voisine. Valophis a notamment reçu le prix “coup
de cœur” Énergies citoyennes pour sa politique
énergétique volontariste qui conjugue des
actions sur les bâtiments et une sensibilisation
de leurs occupants à une gestion économe.
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Des radiateurs inspirés du
modèle des data-centers

© Gironde Habitat

C’est une première mondiale pour des logements neufs : la résidence Florestine de Gironde
Habitat, bâtiment BEPOS, à Bordeaux, a accueilli
en décembre 2018 ses premiers locataires,
dans 49 logements chauffés par un système
de radiateur émettant de la chaleur par calculs
informatiques. Baptisés QH-1, ces radiateurs
fonctionnent comme des ordinateurs, sur le
modèle des data-centers où la forte température émise nécessite une ventilation constante,
à l’origine de plus de 3 % de la consommation
électrique en France. Cette innovation permet
à Gironde Habitat de produire de la chaleur
gratuitement. L’expérimentation, validée par
l’Ademe Nouvelle-Aquitaine et accompagnée
par le CSTB, pourrait apporter une réponse
concrète à la précarité énergétique et concrétiser une innovation technologique au service de
l’innovation sociale.
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© Paris Habitat

Du safran sur les toits
de Paris
Les 32 000 bulbes de crocus plantés sur 700 m2
du toit terrasse du Monoprix Bièvre, au pied
d’une résidence sociale de Paris Habitat, située
rue Daviel dans le 13e arrondissement à Paris,
ont permis de récolter les premiers filaments
de safran, représentant près de 200 grammes.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la saison 2
du programme Parisculteurs, conduit avec la
start-up Bien élevées et son projet La Safranière
suspendue.

Réemploi des matériaux :
les bailleurs sociaux
en première ligne !

© USH

Sur leurs chantiers de démolition et/ou de réhabilitation lourde, les organismes Hlm se posent
de plus en plus la question du réemploi des
matériaux dans une logique d’économie circulaire. C’est pourquoi, une “learning expedition”
a été initiée avant l’été 2018. Seine-Saint-Denis
Habitat et Paris Habitat ont accueilli les représentants des organismes Hlm sur deux sites
d’expérimentation leur ayant permis de formaliser les méthodologies de réemploi de matériaux issus des chantiers : Béton in situ à Stains
et la Caserne de Reuilly à Paris 11e. L’occasion de
partager leur expertise sur cette problématique
nouvelle, dans la perspective d’une reproductibilité de la démarche.
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Un immeuble parisien
chauffé par la chaleur
du métro

© F.Achdou - Paris Habitat

Première réussie pour Paris Habitat, en partenariat avec la RATP. Les deux signataires de la
Charte du Plan Climat de Paris ont mené une
expérimentation pour récupérer la chaleur du
tunnel du métro de la ligne 11. L’air chaud filtré
est acheminé vers une pompe à chaleur air/eau
située dans l’immeuble de Paris Habitat, dans le
4e arrondissement. L’énergie ainsi produite est
utilisée pour assurer 35 % des besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire des 20 logements de l’immeuble, permettant aux locataires
une économie de charges de 70 euros par an et
par logement. Le complément en chauffage est
assuré par un réseau de chaleur urbain.
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Le chanvre au cœur des
travaux de réhabilitation

© Maisons et Cités

Bien que le chanvre soit un matériau ancien, son
application, projetée sous forme de béton et
couplée à la pose de Biofib, panneaux isolants
en chanvre, coton et lin, est récente et peu
courante. Testée sur deux logements d’une
cité minière par Maisons et Cités, cette technique devrait être appliquée à une échelle plus
large sur des logements de grande taille. Pour
les habitants, elle devrait se traduire par davantage de confort et des baisses de charges. Cette
expérimentation s’accompagne d’une instrumentation effectuée par l’Université d’Artois et
d’une analyse en cycle de vie d’un projet de
réhabilitation.

Autoconsommation
collective : une première

© Logis Cévenols

Suite à un appel à projets lancé par la Région
Occitanie, un premier contrat d’expérimentation d’autoconsommation collective a été signé
fin 2018 entre Logis Cévenols et EDF. Le projet
concernera la résidence, tout électrique, de
Rochebelle à Alès, qui a fait l’objet d’importants
travaux d’isolation. Les compteurs électriques
des 100 logements seront remplacés au profit
de modèles intelligents et le bâtiment sera
équipé de panneaux photovoltaïques en toiture
pour produire une électricité réinjectée dans le
circuit électrique de la résidence afin de bénéficier directement aux locataires.
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© CIF

Première tour végétale
à Nantes
Le groupe CIF a été désigné lauréat pour réaliser
la première tour végétale au sein d’EuroNantes
Gare, haute de 55 mètres. Cette résidence de 17
étages comprendra 71 logements avec terrasses,
loggias, jardins d’hiver pour les derniers étages,
et au 10e étage, un jardin planté pour tous les
résidents : 25 % en location-accession, 75 % en
accession libre et des locaux d’activités en pied
d’immeuble.
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↓
DES ACTIONS
POUR AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ
ET LE CONFORT
DES HABITANTS

© AORIF

Depuis 90 ans, le développement de nouveaux
services est au cœur du modèle Hlm afin
d’améliorer le confort et la sécurité des
habitants.

Une plateforme Internet
pour être acteur
de sa mobilité
Baptisée Échanger Habiter, la plateforme d’échange
de logements sociaux en ligne (www.echangerhabiter.fr) a été lancée le 3 octobre 2018 pour permettre aux locataires Hlm d’échanger leur logement
et ainsi de répondre à la forte demande de mobilité
des locataires franciliens. Le projet, impulsé par la
ville de Paris et coordonné par l'AORIF, est déployé
dans un premier temps sur la capitale. Douze bailleurs* parisiens, gérant 95 % du parc social parisien
(224 000 logements), se sont engagés dans le dispositif. Paris Habitat assure le rôle de mandataire de
ce groupement de commande. À partir de juillet
2019, le dispositif sera progressivement déployé
plus largement en Île-de-France.
*1001 Vies Habitat, Batigère Île-de-France, Efidis,
CDC Habitat, Elogie-Siemp, Emmaüs Habitat, Erigère,
France Habitation, Immobilière 3F, ICF La Sablière,
Logis Transports, Paris Habitat, RIVP.
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© OPAC Saône-et-Loire

La Bourgogne parie
sur le numérique !
Grand Dijon Habitat travaille actuellement avec
la Métropole de Dijon pour s’intégrer dans sa
démarche de smart city (baptisée “On Dijon”),
qui devrait être lancée avant l’été. L’idée est de
communiquer à la Métropole les informations
importantes sur son patrimoine, tels que les prestataires sous contrat dans chaque immeuble,
pour mieux gérer l’intervention des secours en
cas d’accident majeur (incendie, explosion…).
Avec la start-up Happyrenting, l’Office public
de l’habitat a également lancé au printemps
dernier Avis-locataire.com, une plateforme
Internet permettant à ses locataires de devenir
acteurs de leur logement, en donnant leurs avis
sur la qualité de la prestation de maintenance ou
de dépannage réalisée chez eux.
Toujours en Bourgogne, l’Opac de Saône-etLoire s’appuie lui aussi sur les outils numériques :
Attriweb, son dispositif d’attribution dématérialisé déployé depuis 2012, permet d’attribuer un
logement en trois jours, avec des résultats très
positifs : gestion au fil de l’eau plus efficace,
baisse significative du délai global de relocation,
augmentation du taux d’acceptation après attribution (45 % en 2012, 75 % en 2015).
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Une application mobile
pour faciliter les
démarches des locataires

© Haute-Savoie Habitat

L’application “MyAPPILOC” de Haute-Savoie
Habitat facilite les démarches de ses locataires
liées au logement. Elle permet aux locataires
d’accéder, facilement et n’importe où, à leur
espace client et d’être alertés en temps réel des
nouveautés de leur résidence (travaux, réunions,
etc.) ainsi qu’à leur compte Privi’Loc depuis leur
smartphone. Par ailleurs, Haute-Savoie Habitat
a choisi d’étendre son offre de services mobiles
à ses équipes sur le terrain de manière à leur
permettre de consulter les informations nécessaires à leurs activités et de réaliser des actions
de gestion, partout où ils se trouvent.

Un Hackathon sur
l’innovation managériale
Habitat 76 a organisé dans ses locaux à Rouen,
les 7 et 8 décembre 2018, le premier hackathon consacré à l’innovation managériale “Les
24 heures de l’innovation managériale”. Avec,
en ouverture, une conférence d’Isaac Getz,
concepteur de l’entreprise libérée, professeur de
management à l’ESCP Europe et fondateur du
mouvement de libération du management, sur
le thème : “Innovation managériale : comment
repenser l’organisation pour libérer l’initiative
et le potentiel de tous”. Une centaine de participants, issue de tous les horizons, a imaginé le
temps d’un week-end, de nouvelles pratiques
managériales et de gouvernance. Les solutions
ont vocation à être dupliquées dans tous les
types d’entreprises.
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© Eure Habitat

Sécurité : un nouvel
outil pour les gardiens
d’immeubles
Après avoir dématérialisé le guide du locataire,
l’Office public de l’habitat de l’Eure équipe ses
gardiens d’immeubles d’une application mobile
leur permettant de signaler tout incident ou
dysfonctionnement détecté pendant l’exercice de leurs fonctions. Appelée Sowell, elle est
développée par une start-up d'Île-de-France et
permet d’informer de manière instantanée les
services techniques de l’office.
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↓
LE LOGEMENT
SOCIAL ÉVOLUE,
LA RECHERCHE
AUSSI !

© USH / 62 avenue

L’habitat social est un sujet qui inspire année
après année les chercheurs et universitaires.
Au fil des ans, les thèses et travaux de recherche
se multiplient et traitent de sujets jusqu’à
présent peu évoqués.

Le Prix de thèse
sur l’habitat social
Le prix de thèse sur l’habitat social a été remis, le
10 octobre 2018, au Congrès Hlm de Marseille.
Les travaux primés aident à la compréhension
des problématiques auxquelles sont confrontés
les organismes Hlm et ouvrent des perspectives
d’évolution. Le prix de thèse sur l’habitat social
a été remis à Matthieu Gimat pour son travail
de référence sur la transformation progressive
du modèle de production et de financement
du logement social depuis le début des années
2000. Les deux prix spéciaux ont été décernés
à Yannick Hascoët et à Clémence Léobal.
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Logement et habitat :
la recherche dans
tous ses états
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Utile aux acteurs de l’habitat social pour approfondir leur compréhension des problématiques
qu’ils doivent résoudre et pour adapter leurs
pratiques, le Panorama de la recherche dans
le domaine de l’habitat et du logement est
aussi un outil prisé des chercheurs. Des sujets
tels que le vieillissement, l’habitat participatif au sens large, le mal-logement ou le sansabrisme continuent de générer régulièrement
des recherches. La sixième édition s’est considérablement enrichie de nouveaux travaux qui
questionnent les politiques du logement et du
logement social, leurs finalités et leurs modalités. Autre fait notable, alors que les travaux de
recherche étaient centrés il y a quelques années
encore sur les métropoles et les marchés tendus,
ce n’est plus le cas maintenant. Les villes, petites
et moyennes, les territoires détendus, voire les
espaces ruraux, sont investis par les chercheurs.
Environ 300 contributeurs, acteurs et chercheurs,
ont participé à l’édition 2018.
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L’habitat social sous
la loupe des chercheurs
Le Réseau des acteurs de l’habitat, en partenariat avec le Réseau recherche habitat logement
(REHAL) a organisé le 29 novembre 2018 sa
journée annuelle “Quoi de neuf chercheurs ?”
autour de deux thèmes : les modes de coopération acteurs-chercheurs et l’évolution de
la recherche sur l’habitat. L’habitat social fait
l’objet d’une mobilisation de disciplines de
plus en plus nombreuses et d’une montée en
puissance de l’interdisciplinarité. Cela dénote
un réel et durable intérêt des chercheurs pour
l’habitat social et une volonté d’appréhender de
la manière la plus complète possible cet objet
protéiforme et riche de sens. Elle souligne aussi
un accroissement sensible des coopérations
entre chercheurs et acteurs de l’habitat, notamment les organismes Hlm, ainsi qu’une augmentation du volume des travaux financés par ces
derniers. La profusion de travaux qui portent
sur la compréhension des évolutions (sociétales, culturelles, institutionnelles, économiques,
technologiques…) de l’environnement des organismes Hlm dont ils souhaitent s’inspirer pour
innover et adapter leurs réponses (produits,
services, relations aux habitants, organisation,
pratiques collaboratives, maîtrise d’ouvrage) est
en continu.
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Vers “L’âge du faire” :
recherche sur les pratiques
collaboratives
Peu étudiées jusqu’à présent, les pratiques
collaboratives dans l’habitat social font l’objet
d’une recherche lancée en septembre 2018
conjointement par l’Union sociale pour l’habitat et le laboratoire LAvue, en lien avec neuf
organismes Hlm* (Clésence, Logis Familial, Côte
d’Azur Habitat, Emmaüs Habitat, Lille Métropole Habitat, Habitat du Nord, Valophis Habitat,
Hauts-de-Seine Habitat, Famille & Provence).
Les pratiques collaboratives apparaissent aux
yeux de beaucoup d’acteurs du logement
social comme de possibles pistes d’actions pour
répondre aux nouvelles aspirations, voire pour
accompagner la transformation des conditions
de financement et de gestion de l’habitat social.
Elles pourraient s’avérer centrales pour faire face
aux enjeux sociétaux de plus en plus complexes
auxquels sont confrontés les bailleurs (vieillissement, monoparentalité, précarisation, conflictualité, isolement…). Différents temps forts vont
ponctuer cette recherche : enquêtes sur le
terrain, recensement et définition d’une typologie des pratiques collaboratives, focus sur les
contextes, jeu des acteurs, fonctionnement des
dispositifs et leur inscription locale. Un colloque
final est prévu à l’automne 2020.
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Pour découvrir plus
d'initiatives innovantes
au service des habitants,
rendez-vous sur
www.semainehlm.fr

