COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 15 septembre 2020

L'USH s'associe à l'IFPEB et Carbone 4, spécialistes du bas-carbone,
pour créer l'Ecole bas-carbone du logement social
En cohérence avec son rôle de conseil, d'assistance et de développement des compétences des organismes
Hlm et associations régionales Hlm, l’Union sociale pour l’habitat (USH) ouvre, en association avec l’IFPEB et
Carbone 4, une école dédiée à la maîtrise d’ouvrage bas-carbone.
Cette école a pour ambition d’aider les organismes Hlm à appréhender les enjeux carbone de leurs
opérations et à élaborer leurs stratégies d’éco-conception et d’évaluation à l’aune de la prochaine
Réglementation Environnementale 2020.
Cette école bas-carbone aura différents objectifs :
• Disposer de ressources pensées collectivement et applicables pour chaque opération et ainsi asseoir
une culture bas-carbone dans le logement social.
• Rendre publique des réflexions communes, informer sur l‘optimum carbone/coûts et les évolutions
vertueuses identifiées au sein des métiers et filières.
• Disposer d'actions de communication impactantes et stimulant la nécessité de davantage de
transparence et de données disponibles chez les industriels.

Deux outils opérationnels seront déployés :
• un observatoire bas carbone pour le logement social : cet outil permettra un benchmark national des
récentes opérations en logement social. Il permettra de mener des analyses sur les choix constructifs
et vecteurs énergétiques retenus en cohérence avec une performance carbone objectivée.
• un outil d'analyse des matériaux : cet outil permettra de mener des analyses croisées coût/carbone
en fonction des différents matériaux.
Une première restitution de ces outils aura lieu fin 2020.
L’école bas-carbone visera par ailleurs à travailler, suivant des approches collaboratives, à la détermination
des meilleures pratiques en portant des analyses par lots techniques et matériaux. Des briefs de filières
spécifiques au logement social seront donc réalisés avec pour objectif de dresser un état de l'art, de
comprendre les difficultés, d’analyser et de mettre en lumière les leviers principaux et de mieux comprendre
l'équation coût carbone.
Une première analyse sera menée dès 2020 sur le béton bas carbone.

Pour Jean-Louis Dumont : « Les enjeux aujourd’hui en matière de transition énergétique dépassent largement
la question des étiquettes avec une réflexion bien plus ambitieuse sur le carbone. Au travers de la création
d’une véritable école bas-carbone, nous nous inscrivons pleinement dans cette idée, en permettant aux
organismes Hlm d'anticiper la future RE2020, d’identifier et de mettre en lumière l'ensemble des meilleures
pratiques en matière de maîtrise des enjeux carbone au sein du logement social. »
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L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 630 opérateurs Hlm à
travers ses cinq fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la Fédération
nationale des Sociétés coopératives d’Hlm (Coop’Hlm), PROCIVIS UES-AP et la Fédération nationale des Associations régionales
d’organismes d’habitat social). Elle remplit trois missions : un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias,
des milieux professionnels et de l’opinion publique ; une mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat
et l’élaboration de propositions pour une politique sociale de l’habitat ; une fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès des
organismes Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs compétences professionnelles. En 2019, les
organismes Hlm ont mis en chantier 73 000 logements neufs et logements-foyers, en ont acquis et amélioré 6 000 et acquis sans travaux
5 500. Ils détiennent et gèrent 4,7 millions de logements locatifs et 0,3 million de logements-foyers et logent environ 10 millions de
personnes. Les opérateurs de logement social sont également d’importants acteurs de l’accession sociale à la propriété : 14 600
logements ont été vendus à des accédants, en secteur groupé ou en diffus. Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient
82 000 salariés. Pour en savoir plus : www.union-habitat.org
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