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La Banque Mondiale, dans son
dernier rapport sur l’état du
logement dans l’Union
européenne, alerte ses

dirigeants quant aux conséquences 
de cette situation de tension sur la
cohésion économique, sociale sur ce
territoire. Il confirme les conclusions

d’un autre rapport, de la
Commission européenne cette fois,
constatant que les
investissements en
infrastructures sociales, dont le
logement social, avaient été

réduits, notamment en raison 
des contraintes économiques et

budgétaires, entraînant des tensions
sociales dans les États membres. 
Le logement abordable est de nouveau
sur le devant de la scène, dans
l’ensemble des métropoles
européennes. Tout cela à la veille des
élections européennes et du
lancement d’un vaste débat sur
l’avenir de l’Union européenne, sur
fond de Brexit et de montée du
populisme anti-européen.

Et pourtant, de nombreuses
expériences européennes ont
démontré qu’investir dans le
logement social contribue, pour
l’Union européenne, à être plus proche

de ses citoyens et de ses territoires et
que cela peut changer son image
auprès d’eux. Nous le constatons en
France, dans nos immeubles et
quartiers dans lesquels les
interventions du FEDER et de la BEI ont
amélioré les conditions de vie et
permis de réduire les dépenses de
chauffage. Voilà de l’innovation
concrète, utile, permise par l’Europe.

Ces bonnes pratiques doivent être
déployées à grande échelle dans le
cadre de la révision de la politique de
cohésion 2021-2027 et du plan
d’investissement stratégique du
Président Juncker. Pour cela, nous
devons être pleinement présents dans
le débat qui va s’ouvrir sur l’avenir de
l’Union européenne, dans le cadre des
élections européennes de mai
prochain. L’accueil en France, à Lyon,
du second Festival international du
logement social organisé par Housing
Europe, s’inscrit pleinement dans cette
démarche, dans l’attente de la tenue
d’un «sommet européen du logement»
que nous appelons de nos vœux.

L’Union sociale pour l’habitat et
Housing Europe entendent faire du
logement abordable l’un des enjeux
des prochaines élections
européennes. ●

Le logement abordable,
sujet éminemment européen

JEAN-LOUIS DUMONT

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Le logement social contribue pour l’UE à être
plus proche de ses citoyens et territoires.
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Acrobatie urbaine. Un homme
semble chuter devant une des tours
vouées à la destruction… C’est la
performance d’un jeune Yamakasi
photographié dans le cadre d’un
atelier. Les photos, tirées en grand
format sur des bâches de 3 m de
large, ont été affichées dans le
cadre d’un festival organisé au Parc
aux Lièvres à Évry, avec le soutien
notamment d’Essonne Habitat
(voir article p. 20). ©
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O
n (re)découvre qu’il existe 600 000 loge-
ments indignes (logements insalubres ou
concernés par une procédure de péril) en
métropole et en Outre-mer situés en

centres anciens des grandes métropoles mais aussi
en zones périurbaines, dans les villages et les terri-
toires ruraux. Ce phénomène est massif et concer-
nerait, selon la Fondation Abbé Pierre, entre 900 000
et 1 300 000 personnes, locataires et propriétaires. 

Ce « sous-marché » locatif est aujourd’hui ali-
menté par l’insuffisance d’offre locative abordable
et des propriétaires peu scrupuleux qui n’hésitent
pas à louer des locaux impropres à l’habitation,
dangereux pour la santé et la sécurité. Face à ce
fléau, existe tout un ensemble d’outils, financiers,
juridiques - pas toujours mobilisés par les collecti-
vités - et des procédures coercitives pas toujours
engagées par l’État ou les services d’hygiène. Ainsi,
chaque année, sur les 1000 arrêtés de périls et les
1300 arrêtés d’insalubrité pris, seuls 130 à 140 procès
au pénal sont engagés. 

Néanmoins, le Plan « Initiatives copropriétés »,
le plan « Action Cœur de ville », le NPNRU et la
lutte renforcée contre les marchands de sommeil
inscrite dans la loi ÉLAN vont dans le bon sens,
reconnaissent un certain nombre d’acteurs. C’est
pourquoi, le 9 janvier, lors d’une conférence de
presse commune, la Fondation Abbé Pierre, Procivis,
Soliha et les Compagnons Bâtisseurs, ont réclamé
un plan national de lutte contre l’habitat indigne,

assorti d’engagements chiffrés (60 000 logements
à rénover chaque année pendant dix ans) et contrac-
tualisés avec les collectivités locales. Les quatre
acteurs appellent également à développer « les opé-
rations à périmètre départemental » pour mieux
repérer les situations d’habitat indigne, à mobiliser
de manière systématique les outils coercitifs et
des moyens financiers importants pour réaliser
les travaux. Cela passe aussi par le rétablissement
de l’allocation logement accession, qui permettait
aux propriétaires très modestes, occupant un loge-
ment insalubre, d’engager des travaux.

Par ailleurs, le Premier ministre a confié à Guil-
laume Vuillet et Alexandra Louis, une mission sur
l’habitat indigne, avec pour objectif de « mettre en
regard les besoins opérationnels en matière de lutte
contre l’habitat indigne, avec les procédures
aujourd’hui à la disposition des acteurs concernés,
afin de proposer toute évolution réglementaire et
institutionnelle allant dans le sens d’une plus grande
rationalisation des outils et une plus grande effica-
cité ». Rapport attendu au mois de mai, qui sera
suivi par une ordonnance. 

Enfin, le 21 janvier, les ministres de la Justice et
de la Ville et du Logement, ont co-signé une circulaire
adressée aux préfets et aux parquets qui prévoit :
• le renforcement de la coordination entre les pro-

cédures administratives et l’action des procureurs
au sein des pôles départementaux de lutte contre
l’habitat indigne. Lesquels devront établir, avant
le 30 avril, des plans départementaux fixant des
objectifs chiffrés annuels en matière de lutte
contre l’habitat indigne ; 

• la mise en place de groupes locaux de traitement
de la délinquance dédiés à la lutte contre l’habitat
indigne, de manière prioritaire sur dix territoires
d’accélération, les plus exposés à cette probléma-
tique (la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, l’Es-
sonne, le Nord, les Alpes-Maritimes et les Bouches-
du-Rhône) ;

• la systématisation et l’élargissement à toutes les
polices spéciales des astreintes à l’encontre des
propriétaires qui ne font pas les travaux. Les
astreintes perçues seront versées, à compter du
1er avril 2019, aux collectivités locales en charge
de détecter les situations d’habitat indigne. 

Par ailleurs, des moyens supplémentaires vont
être alloués au ministère de la Justice et à l’Anah
pour intervenir massivement sur les territoires
d’accélération. Et la SIFA, future société Société
immobilière et foncière de portage qui va être
créée par Action Logement et l’Établissement public
foncier d’Île-de-France, devrait racheter une centaine
de pavillons pour éviter les divisons pavillonnaires.
Elle sera dotée de 40 M€.  ● F.X.

SOCIAL

La lutte contre l’habitat indigne à la une
Depuis l’effondrement
en novembre dernier 
de plusieurs immeubles
en plein centre-ville 
de Marseille, la lutte
contre l’habitat indigne,
qui avait été mise en
sommeil, a fait un
retour en force dans
l’actualité et s’impose
comme une priorité
d’action des pouvoirs
publics.
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Propriétaires ou locataires, 
actifs, retraités... les Français
sont nombreux à vivre dans 
des conditions indignes ; 
ils seraient entre 900 000 et
1 300 000 aujourd'hui. �
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En pleine crise des «gilets jaunes», le plan
d’investissement « volontaire » de 9 Md€

dévoilé par Action Logement se veut une
réponse forte aux questions concrètes de pou-
voir d’achat, d’accès au logement et à la mobi-
lité, tout particulièrement des salariés aux
revenus modestes. Il s’ajoute aux 15 Md€ déjà
engagés dans le cadre de la convention quin-
quennale signée avec l’État. Pour le financer,
Action Logement entend «activer ses ressources
en mobilisant davantage ses réserves et en
ayant recours à un endettement maîtrisé et
soutenable ». 

Ce plan s’articule autour de sept axes :
• améliorer la performance énergétique des

logements (1 Md€), en octroyant des subventions
plafonnées à 20 000 €aux salariés, propriétaires
occupants aux revenus modestes, ayant recours
à des entreprises labellisées RGE (reconnu
garant de l’environnement), ou des prêts à
taux bonifiés aux propriétaires bailleurs ; 

• favoriser la mobilité, avec pour objectif de
rapprocher les salariés, sous plafonds de res-
sources, de leur lieu de travail (350 M€), via
des aides au déménagement de 1000euros
et la création d’espaces de coworking ; 

• aménager un habitat plus inclusif (2 Md€),
en finançant les aides à l’adaptation du loge-
ment des retraités à revenus modestes dans
la limite de 5 000 euros par logement et par
ménage ; en facilitant le logement des aidants
et en rénovant les établissements médico-
sociaux ;

• transformer les bureaux vacants en loge-
ments (1,5 Md€) ;

• améliorer l’habitat en Outre-mer (1,5 Md€),
aussi bien en locatif qu’en accession ;

• produire plus et moins cher (2 Md€), en
adaptant les ressources de ses filiales, en
dégageant des fonds propres, mais aussi en
finançant les organismes fonciers solidaires;

• agir contre la dégradation de l’habitat ancien
(1 Md€), en acquérant des copropriétés dégra-
dées ou des lots pour procéder aux travaux
de remise en état  ou des logements anciens
en centre-ville pour les réhabiliter et les
louer, mais aussi en subventionnant la démo-
lition de logements sociaux obsolètes et
vacants en zone détendues. 

« Le détail des mesures et leur déclinaison
opérationnelle seront présentés avant la fin
du premier trimestre », a précisé Julien Denor-

mandie. Pour le président de la FFB, Jacques
Chanut, « ce plan arrive au bon moment, alors
que les marchés du logement décrochent sous
les coups de boutoir des mesures prises par la
loi de Finances pour 2018. Compte tenu des
habituels effets de levier, il devra permettre
de financer, dès 2019 et sur trois ans, plus de
20 milliards d’euros de travaux. Reste toutefois
la question de l’accession à la propriété des
ménages jeunes ou modestes, pour laquelle
l’annonce d’une prorogation du PTZ hors
grandes agglomérations est impérative ».
● F.X.

18 nouveaux lauréats
viennent d’être sélectionnés
par le ministère de la
Transition écologique et
solidaire, dans le cadre de
l’appel à programmes
portant sur la quatrième
période des certificats
d’économie d’énergie (CEE)
pour 2018-2020. 
Ils concernent notamment la
massification de la
rénovation énergétique par
diverses expérimentations
sur le territoire et le
développement
d’innovations techniques
pour améliorer les pratiques
de rénovation énergétique
et développer de nouveaux
outils au service des
professionnels. ●

Le chiffre

+100 M€
POUR LES CEEOise Habitat, l’OPAC d’Amiens,

l’Opal et Reims Habitat,
membres du réseau Cano-

pée(1), ont signé, le 24 janvier, la
mise à disposition d’une enveloppe
de prêts de 107 millions d’euros
avec la Banque européenne d’in-
vestissement (BEI), avec un droit
de tirage sur cinq ans, dans le cadre
du Plan d'Investissement pour l'Eu-
rope dit Plan Juncker. Elle donnera
lieu à des signatures de prêts avec
chacun des OPH. C’est la première
fois que des bailleurs sociaux sol-
licitent la BEI en direct. 

Dans un contexte économique
contraint, cette enveloppe de prêt
à taux fixe à 1,7%, remboursables
sur 24 ans - qui vient en complément
des prêts de la Banque des territoires
- leur permettra de financer 1 300
logements neufs et d’en réhabiliter
4 200 pour un montant total d’in-
vestissement de 326 millions. « Ce

financement va permettre aux offices
de poursuivre leurs ambitions en
matière de construction et de réno-
vation énergétique, dans un contexte
de restriction budgétaire, souligne
Bernard Domart, directeur général
d’Oise Habitat et président de Cano-
pée. Ce soutien européen aux offices
publics de l’habitat est une oppor-
tunité pour les territoires sur lesquels
nous intervenons. C’est une très belle
victoire pour notre réseau Canopée
qui célèbre tout juste son premier
anniversaire.»

« Le logement est un facteur
essentiel pour favoriser le retour à
l’emploi des populations les plus
fragiles et, en soutenant les offices
publics Hlm, l’Europe démontre très
concrètement qu’elle s’attache à
favoriser le développement écono-
mique de tous les territoires», relève
Ambroise Fayolle, vice-président
de la Banque européenne. Ces

investissements devraient contri-
buer à la création de 4500 emplois
directs et indirects, majoritairement
dans les Hauts-de-France où sont
implantés trois des quatre bailleurs
de Canopée. 

«Le soutien du Fonds européen
pour les investissements stratégiques
au projet de logements sociaux,
développé par le réseau Canopée,
met en évidence la dimension
sociale du Plan Juncker, qui a d'ail-
leurs vocation à se renforcer à l'ave-
nir. C'est un projet dont nous pou-
vons être fiers et qui montre toute
la valeur ajoutée de l'Europe dans
la vie quotidienne des Français,»
poursuit Pierre Moscovici, Com-
missaire européen aux Affaires
économiques et financières, à la
fiscalité et aux douanes. ● F.X.

(1) Lire Actualités Habitat du 30 janvier,
page 17.

Europe

FINANCEMENT INÉDIT POUR QUATRE OPH

Financement

ACTION LOGEMENT MOBILISE 9 MD€ SUPPLÉMENTAIRES

©
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�Présentation du plan le 10 janvier.
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Pourquoi un tel rejet de la Cour ?
La Cour n'a pu que constater, à la lecture des pièces du
dossier, que les Pays-Bas avaient proposé à la Commis-
sion d'introduire un plafond de revenus unique de
33 000 euros, indépendamment de la taille du ménage
et de la localisation du logement social, et que la Com-
mission s'était limitée à accepter cette proposition. 

Qu’en est-il en réalité ?
La réalité de la négociation "off" est plus complexe : la
Cour n'a pu instruire le recours que sur base des docu-
ments opposables de la procédure contentieuse. De
fait, il y a bien eu des négociations entre la Commis-
sion et le gouvernement des Pays-Bas sur le niveau du
plafond de revenus à introduire, comme l’a reconnu le
ministre en charge du Logement devant le Parlement.

Est-ce un revers pour autant ?
Ce cas d’espèce appelle tout d’abord à plus de trans-
parence de ces négociations « off », de façon à éviter
toute tentation d’instrumentalisation du droit de
l’Union par les États membres. Le « C’est pas moi c’est
Bruxelles » a des limites, d’autant que cette affaire est
née d’une notification par les Pays-Bas de son régime
d’aide au logement social.

Cet arrêt a surtout le mérite de préciser le partage
des rôles entre la Commission et les États membres en
matière de définition du service d’intérêt économique

général (SIEG) de logement social, et notamment d'af-
firmer, qu'en aucun cas, la Commission n'est ni
compétente à imposer un mécanisme de plafond de
revenus, ni à en définir le montant. 

Selon la Cour, il revient exclusivement aux États
membres de préciser la nature des obligations de service
public et des missions d'intérêt général impartis aux
organismes de logement social. La sécurité juridique
est directement liée au degré de précision de ces dispo-
sitions de l'acte officiel de mandat SIEG du logement
social. Plus le logement social est défini avec précision,
moins il a de chance de générer du contentieux. Le degré
de précision du Code de la construction et de l’habitation
est par conséquence un gage de sécurité juridique en
matière du SIEG de logement social. ●

(1) Lire Actualités Habitat n°1090, page 4.

QUESTIONS À… LAURENT GHÉKIÈRE

LE LOGEMENT SOCIAL : 
COMPÉTENCE 
DES ÉTATS MEMBRES

débats /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

« La Commis-
sion n'est ni
compétente à
imposer un
mécanisme de
plafond de
revenus, ni à
en définir le
montant. »

///////////////////////
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Le 15 novembre dernier, après seize ans de procédures
contentieuses qui ont généré, à Bruxelles, un débat de fond
sur le logement social dans l’Union européenne, la Cour de
justice de l’Union européenne (CJUE) a rejeté les recours
engagés par les organismes néerlandais de logement social
contre la décision de la Commission européenne liée à la
réforme du logement social (1) (affaire. T-202/10 RENV II). 
Laurent Ghékière, directeur des affaires européennes 
de l’USH, décrypte cette décision. 
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Afin de diminuer les
tensions, réduire les
incivilités et améliorer le

vivre-ensemble, l’Office Hlm de
Nanterre a réalisé, en lien avec
les représentants des locataires,
un guide des bonnes pratiques.
Un projet à mi-chemin entre la
bande dessinée et le règlement
intérieur, sans bla-bla, qui traite
de l’utilisation des ascenseurs,
du dépôt d’encombrants dans
les parties communes, des
déchets, de bruit, d’animaux, de
communication entre voisins…

Par ailleurs, les différentes
situations fâcheuses iden-
tifiées,sont reprises sous forme

de cartes postales et affiches,
qui seront utilisées par les
gardiens pour tirer la sonnette
d’alarme, aussi souvent que
nécessaire.

Ce guide a été diffusé auprès
de tous les locataires avec le
magazine de l’office. Et, pour
assurer « le service après-vente»,
la présidente de l’office, Marie-
Claude Garel, accompagnée
de membres de l’amicale de
locataires, a choisi pour attirer
l’attention des locataires sur
les 18 gestes simples à intégrer
dans leur vie quotidienne,
de faire du porte-à-porte,
chaque mois. ●

Au congrès de l’Union nationale
des aménageurs, les Jardins
de Gascogne ont reçu les 

Trophées nationaux de l’aménage-
ment (catégorie Valeur d’usages).
La résidence, réalisée par la SAS
Terra Campana qui associe le groupe
Les Chalets, ARP Foncier Nexity 
foncier Conseil, est située dans l’éco-
quartier «Terra Campana» à l’Isle-
Jourdain dans le Gers. ●

Les sept lauréats du
concours S’engager pour
les Quartiers, initié par

l’Anru et la Fondation Agir
contre l’Exclusion (FACE) en
2011, ont été désignés parmi
250candidats, lors d’un
événement organisé le
13décembre dernier.

L’association rouennaise
Bien vivre et vieillir à la
Grand Mare (BVMG) a reçu le
prix « Habiter mieux, bien-
vivre ensemble », parrainé
par l’USH, ainsi que le Grand
Prix Anru. Ils récompensent
un projet intergénérationnel,

participatif
et solidaire,
lancé en
2016 dans le
QPV des
Hauts de
Rouen, qui
aboutira en
2020 à la
livraison par
Logiseine de
35logements - dont 60 %
destinés à des seniors -
accessibles et adaptables,
autour de lieux partagés
(jardin, salle commune,
atelier, buanderie...). 

Du T1 au T5, en locatif ou en
accession, pour favoriser la
mixité, ce lieu innovant
proposera également deux
studios pour héberger les
enfants de passage. ●

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// express

Trophées de l’aménagement

Campagne de presse
En 2019, l’OPH
de Meurthe &
Moselle, mmH,
a choisi de
renforcer sa
présence dans
au moins deux
titres de la
presse
quotidienne
régionale, Le
Républicain
Lorrain et l’Est
Républicain,
avec la publication, au cours de l’année, de
deux annonces en pleine page pour l’une,
dès le 19 janvier, puis en bandeau, une fois
par trimestre. Avec pour objectifs de
mettre en valeur le nouveau slogan de
l’organisme, « mmH donne vie à vos projets »,
de souligner la diversité des réalisations,
son implantation sur le département et son
réseau d’agences, gage de proximité. Cette
campagne institutionnelle accompagnera
des plans media à caractère commercial
pour promouvoir des programmes en
locatif et en location-accession qui seront
livrés dans l’année. ●

Place à la nature en ville
Huit nouveaux sites viennent d’obtenir le
label Écojardin visant à encourager
l’adoption de pratiques de gestion
respectueuses de l’environnement, portant
à douze le nombre de jardins de Paris
Habitat labellisés. 
En parallèle, l’OPH vient de se voir
décerner le label BiodiverCity® pour une
opération dans le 13e arrondissement - la
première en Île-de-France - qui promeut la
conception et la construction de bâtiments
qui donnent une place importante à la
nature en Ville. Photo du site Villot-Rapée
dans le 12e. ●
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Prix USH « S’engager pour les quartiers »

Diffuser les bonnes pratiques
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le mouvement ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Développer l’attractivité du logement social

L
es chiffres sont là : plus de 5 000 offres
publiées en 2018 sur la Bourse de
l’emploi de l’USH avec des perspec-
tives en hausse, puisque 93 % des
organismes envisagent des recru-

tements pour les trois prochaines années. Et
pourtant, nombre d’organismes déplorent le
manque de candidats. Trois métiers cristalli-
sent les difficultés : la maîtrise d’ouvrage, qui
souffre de la concurrence du secteur privé ;
les métiers de proximité, notamment les gar-
diens et les responsables de site, faute de pro-
fils adaptés ; la gestion locative. 

L’étude confiée à EY Consulting, achevée
en septembre dernier, a mis en évidence des
marges de manœuvre et des atouts pour riva-
liser avec les concurrents de la promotion
immobilière ou de l’économie sociale et soli-
daire. « La question des talents est l’un des cri-
tères clés de performance d’une entreprise, un
enjeu stratégique relevant de plus en plus de
la direction générale », note Christophe Las-
nier, consultant chez EY.

Dès lors, comment promouvoir l’attracti-
vité du logement social, montrer que derrière
les immeubles, les quartiers, le secteur Hlm
est porteur d’emplois diversifiés sur tout le
territoire, de valeurs et de perspectives de
carrières, notamment pour les jeunes diplô-
més. Mais le secteur « pêche » encore par son
image, son management, le niveau de rému-
nération. Pour y répondre, l’USH a travaillé à
un argumentaire et bâti un plan d’actions
(voir encadré). 

Renouveler et diversifier les
pratiques de recrutement
Perçues comme bienveillantes et non discri-
minatoires, les pratiques de recrutement ont
besoin d’évoluer. Comment, à l’heure où l’on
candidate en trois clics dans de nombreux sec-
teurs, expérimenter de nouvelles pratiques ? 

Trois organismes ont fait le choix de recru-
ter avec des moyens différents selon les pro-
fils recherchés. Tous ont privilégié le travail

en commun de la direction des ressources
humaines et de la communication, impliqué
les salariés et fait appel aux réseaux sociaux.
Ils ont adopté une attitude plus offensive vers
l’extérieur et privilégié une forme d’expres-
sion plus ludique.

Ainsi, après avoir réalisé un film sur la
marque employeur à destination des jeunes,
co-écrit et interprété par des salariés, I3F a
renforcé sa présence sur les réseaux sociaux,
notamment LinkedIn où les abonnés sont
passés de 4 000 en 2015 à 20 000. « Ce qui
nécessite de mettre à jour deux à trois fois par
semaine la page, de présenter, sur un ton plus
léger, les actions de la société pour ses salariés
- séminaires d’intégration, réalisations exem-
plaires -, mais également les initiatives des
équipes : la cravate solidaire, le pull de Noël... »
Un point mensuel est effectué avec la direc-
tion des ressources humaines. 

Erilia a profité de la refonte de son site Inter-
net pour dépoussiérer le recrutement. « Avec
l’appui d’une société externe, nous nous sommes
mis dans la peau d’un candidat, troquant le dis-
cours institutionnel pour le parler-vrai, avec un
leitmotiv : la proximité relationnelle », explique

Julien Guerrier du pôle recru-
tement. Avec deux pages Res-
sources humaines, l’une avec
les annonces et l’autre détail-
lant le sens du métier et les
avantages sociaux, le site est
devenu le premier vecteur de
recrutement.

Face aux difficultés de
recrutement des gardiens,
Grand Lyon Habitat, assisté
de l’Afpols, a cassé les codes
du recrutement classique en
utilisant la préparation opé-
rationnelle à l’emploi collec-
tive (POEC) et le contrat
d’aide et de retour à l’emploi
durable, et en s’appuyant sur
les acquis de la formation
des gardiens. Le temps d’un
séminaire de deux jours, réu-

nissant 15 candidats gardiens et les N+2, se
sont alternés des temps de débat, de débrie-
fing, de jeux comme Tangram, d’entretiens
et de visites sur sites. « Outre un gain de
temps considérable, cette démarche a permis
de toucher des profils plus originaux et, pour
l’encadrement, le sentiment d’avoir été acteurs
du processus de recrutement. Le développe-
ment d’outils collaboratifs avec les équipes
opérationnelles, tels un mur virtuel, une appli-
cation RH, une implication plus forte de la hié-
rarchie sont envisagés », relève Cécile Croquin,
consultante Afpols.

Développer les partenariats 
La politique de partenariat avec le monde
enseignant, initiée par l’USH, se décline au
niveau régional et des organismes. Pour
Sophie Guerdin, « se rapprocher des écoles, des
universités, et de l’enseignement technique et
professionnel permet de se situer au plus près
des attentes des professionnels, d’influencer
les programmes et la manière d’enseigner,
d’introduire la culture Hlm. Le partenariat
avec l’Éducation nationale est un investisse-
ment nécessaire et long car notre rôle social

� En ouverture de la journée, a été présentée
une étude sur le développement de
l’attractivité des métiers du logement social,
commandée par l’USH.

Alors que de nombreux postes proposés dans le logement social ne
trouvent pas preneurs, comment attirer les candidats, améliorer les
pratiques de recrutement ? Autant de questions abordées lors la
journée professionnelle du 27 novembre 2018, animée par Sophie
Guerdin et Vaya Dratsidis(1).
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Le plan d’action
en sept points

Bâti autour de trois enjeux, renforcer
la marque employeur des organismes,
développer une communication
positive sur les métiers et le logement
social en général, moderniser les outils
et les pratiques de recrutement, le
plan d’action se décline en sept points :
• traduire l’argumentaire d’attractivité

sous une forme plus appropriable
par les bailleurs et les associations
régionales ;

• investir les médias de manière
proactive ;

• renforcer la performance et la
visibilité de la Bourse de l’emploi ;

• diffuser une newsletter mensuelle ;
• partager les bonnes pratiques sur les

innovations à l’échelle régionale ;
• réaliser une étude annuelle de

référence sur la contribution du
logement social en matière d’emploi
et de recrutement en France pour la
présenter en avant-première au
Congrès Hlm de 2019 ; 

• décliner régionalement la stratégie
d’influence.

est d’accueillir des stagiaires, des apprentis ou
alternants, ce qui permet aussi de pré-recruter
des collaborateurs ». Grâce à la collaboration
avec l’Université de Paris 13 et Paris Dauphine,
les attentes des futurs diplômés ont été prises
en compte. Enfin, la participation à des
forums comme celui des métiers de l’immo-
bilier permet de sensibiliser les étudiants au
logement social et aux bailleurs de récolter
des CV. D’autres partenariats sont en cours,
notamment la création d’une École de la maî-
trise d’ouvrage sociale (EMOS).

Au niveau régional, l’Arelor a fait du par-
tenariat école l’une de ses priorités. Parallè-
lement à la convention signée avec l’associa-
tion « Nos quartiers ont des talents » et la
présence à des salons métiers, l’Association
régionale collabore durablement avec la CCI
Formation de Moselle qui a développé une
filière immobilière. Comme l’explique Sonya
Garbaya, chargée de projet, « il s’agit d’une
filière en alternance, allant du CAP gardien
d’immeuble au doctorat. Les diplômes sont
délivrés par l’université de Lorraine et l’IAE. À
partir de la licence, la filière est intégrée au
sein d’une Chaire EREM qui permet, entre
autres, de financer des travaux de recherche,
notamment sur le logement social et ses
métiers, par les conventions industrielles de
formation par la recherche (CIFRE). » De son
côté, l’USH recrute régulièrement des cher-
cheurs et promeut le prix de la thèse chaque
année au Congrès. 

Au niveau de l’organisme, Logiest, qui
entretient un partenariat avec CCI formation
depuis quatre ans sur les métiers de la proxi-
mité essentiellement, a fait le pari d’intégrer
sept alternants de licence pro, chaque année,
ainsi que des alternants sur le développe-
ment commercial en vue de la montée en
régime de la vente Hlm. 

Innover, expérimenter
La qualité de vie au travail est devenue un
enjeu de recrutement dont Est Métropole
Habitat s’est emparé dans son projet straté-
gique « Nous c’est habiter ». Pour Baptiste
Camus, responsable innovation RSE et
méthodes, « Ce qui fait notre force, notre ADN,
c’est l’engagement des équipes au service des
locataires. Notre présence sur les réseaux
sociaux, notre site Internet, nous ont permis
d’élargir les cercles de recrutement et de tou-
cher les étudiants avec lesquels nous menons
des projets tels que les ‘’design thinking’’, et
que nous accueillons comme stagiaires ou
alternants. Enfin, un Festival international du
logement social co-organisé avec nos confrères
de la Région Rhône-Alpes devrait montrer
notre secteur sous un angle festif et créatif. »

Face à la pénurie de certains profils, des
délais de recrutement allongés, les services
ressources humaines et communication d’Ha-
bitat 76 ont cherché sur la toile les méthodes
les plus innovantes. « Profitant de la refonte
globale du site Internet, de notre présence sur
les réseaux sociaux, d’une agence en ligne
pour les locataires, nous avons travaillé sur
notre marque employeur et privilégié un espace
carrières, très consulté aujourd’hui, s’appuyant
sur nos valeurs, explique Gwenaelle Segalen,
responsable RH. Parallèlement, nous avons
multiplié les initiatives tels un séminaire sur
la gouvernance participative, des vidéos en
ligne pour pré-qualifier les candidats. Reste à
embarquer les managers dans la démarche
et à les accompagner. »

Comment fidéliser les talents et en attirer
de nouveaux, tel était le défi de Logis Métro-
pole. Fin 2017, le duo Ressources humaines et
Communication a tenté la certification Great
Place to work, avec l’objectif de faire conver-
ger la satisfaction des salariés, leur bien-être
et les pratiques de management. Cette certi-
fication obtenue en octobre 2018, la première
attribuée à un bailleur social, est une manière
de se différencier, mais également un exer-
cice structurant définissant des marges de
progression envers ses salariés. 

Développer la marque employeur
Concept marketing, la marque employeur
permet de rendre une entreprise attractive
aux yeux des futurs salariés et de fidéliser
ses collaborateurs actuels. Dans ce cadre, les
services ressources humaines avec les ser-
vices communication élaborent une stratégie
de marketing RH pour mettre en valeur le
caractère innovant de l’entreprise et dévelop-
per sa notoriété.

D’ores et déjà, des organismes s’y sont
engagés. De même, la Fédération française
du bâtiment développe depuis vingt ans, une
forme à la fois traditionnelle et professionnelle
de communication autour des métiers du
bâtiment, avec des règles d’or : faire en sorte
que l’ingénieur, comme le maçon, l’ouvrier
sur le chantier, se reconnaissent et, en tant
qu’activité de main-d’œuvre, s’adapter aux
aléas de la conjoncture. Pour Anaïk Cucheval,
responsable communication, « nous avons
démultiplié les opérations de terrain, en nous
adressant aux jeunes, aux femmes, en assu-
mant le choix de ne pas être sur les réseaux
sociaux par crainte d’un faible retour sur
investissement. L’image du bâtiment a changé,
le secteur s’est modernisé, la sécurité améliorée
et les salaires ont été revalorisés. En 2018,
30 000 emplois auront été créés dans le bâti-
ment, en sus des 60 000 habituels. »

Enfin, outre la Bourse de l’emploi qui
connaît un succès grandissant avec 5 516
offres publiées et 57 740 candidatures reçues,
l’USH a ciblé son action professionnelle
autour du triptyque formation-emploi-métier
directement liée à la nomenclature actualisée
des métiers du secteur. 19 fiches métiers ont
été produites, et ont donné lieu à l’édition du
cahier Repères(2), en collaboration avec la
direction de la communication. S’y ajoute une
matrice mise à disposition des organismes,
permettant de dénombrer les compétences
communes entre deux métiers, d’identifier
celles à acquérir pour en changer ; une pre-
mière étape avant un référentiel dynamique
en ligne, voire une interface Internet. ö N.R.

(1) Respectivement responsable Développement
RH et expert emploi, métier, formation à l’USH.
(2) Repères n° 51 - L’habitat social : des métiers
porteurs de sens, téléchargeable sur www.union-
habitat.org, onglet centre de ressources.
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L
a présentation critique des travaux
de recherche sur l’habitat social depuis
2010 a révélé une réelle concordance
avec les préoccupations des acteurs
de terrain, qu’ils soient organismes

Hlm ou collectivités locales. Sans prétendre à
l’exhaustivité, Marie-Christine Jaillet, directrice
de recherche au CNRS et coordinatrice du
REHAL, a évoqué les grandes orientations de
la recherche. 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 (voir Actualités Habitat du
15 janvier 2019 sur le Panorama des recherches
en cours). 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 accroisse-
ment sensible des coopérations entre chercheurs
et acteurs de l’habitat, notamment les orga-
nismes Hlm, ainsi qu’une augmentation du
volume de travaux financés par ces derniers,
mais aussi de manière souvent partenariale
par l’Union sociale pour l’habitat, ses Fédéra-
tions, le Puca, la Caisse des dépôts, le CGET, le
Défenseur des Droits… Le nombre de thèses
réalisées dans le cadre des conventions indus-
trielles de formation par la recherche (Cifre)
est également en hausse. 

Le logement social évolue,
la recherche aussi
Sur le fond, il est difficile d’évoquer l’ensemble
des contenus qui ont été exposés(2). Il convient
cependant de remarquer la profusion de tra-
vaux qui portent sur la compréhension des
évolutions (sociétales, culturelles, institution-
nelles, économiques, technologiques…) de
l’environnement des organismes Hlm dont

ils souhaitent s’inspirer pour innover et adap-
ter leurs réponses (produits, services, relations
aux habitants, organisation, pratiques colla-
boratives, maîtrise d’ouvrage) en continu. À
l’inverse, peu de travaux sont en cours sur le
rôle et la place de l’acteur Hlm dans les poli-
tiques locales ou nationales du logement. À
ce propos, Marie-Christine Jaillet précise que
« ces travaux seraient pertinents à l’heure
même où les finalités du logement social -
logement pour de larges catégories ou pour
les plus pauvres - ainsi que la fonction des dif-
férents segments du parc et le modèle de pro-
duction sont réinterrogés. » Ces bouleverse-
ments, le nouveau contexte qu’ils créent et
les interrogations qui en émergent sont tou-
tefois pris en compte par quelques chercheurs.
De même qu’il est intéressant de noter une
certaine renaissance de travaux d’économie
sur le logement social. Jean-Luc Vidon, direc-
teur général d’ICF Habitat La Sablière et pré-
sident de l’AORIF, voit dans le foisonnement
de la recherche sur l’habitat social une véri-
table source de réflexion pour les acteurs du
secteur. « Ces travaux mettent en évidence
des tendances de fond, mais savent également
attirer notre attention sur ce qui survient. On
peut retenir la place donnée aux habitants
dans les nombreux travaux portant aussi bien
sur la rénovation urbaine que sur l’attribution
des logements, les usages du numérique ou la
transition énergétique ». Cela constitue, pour
Jean-Luc Vidon, un « très précieux apport »,

car « ces travaux décrivent comment les habi-
tants reçoivent les politiques ou utilisent les
services conçus pour eux, notamment par les
organismes Hlm, constituant une source fertile
d’interrogations ». Il note également que les
travaux liés à l’urgence, à l’hébergement, aux
trajectoires vers le logement social, au Loge-
ment d’abord font partie des travaux qui se
sont renforcés ces dernières années. « Il s’agit
d’une nouvelle importante pour les pouvoirs
publics et les opérateurs qui travaillent dans
les grandes agglomérations et notamment en
Île-de-France ».

Élargir la recherche
sur les politiques territoriales 
Si les thématiques de la recherche sur l’habitat
et le logement recouvrent assez largement
les interrogations des collectivités locales
(mixité, peuplement, renouvellement urbain,
environnement…), Claire Delpech, responsable
des politiques de l’habitat à l’Assemblée des
communautés de France (AdCF) a attiré l’at-
tention sur quelques pistes. « Il faudrait enga-
ger des recherches sur les politiques publiques
du logement en tant que telles, tant au niveau
national que territorial, pour mieux voir com-
ment elles se construisent, comment elles fonc-

� Pour la première table ronde animée par
Dominique Rousset (à droite), intervenaient
(de gauche à droite) Marie-Christine Jaillet,
Jean-Luc Vidon et Claire Delpech. 

le mouvement ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

QUOI DE NEUF CHERCHEURS ? 

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 29novembre
2018 sa journée annuelle « Quoi de
neuf chercheurs ? » autour de
deux thèmes(1). Premier épisode :
l’évolution de la recherche sur
l’habitat.
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De l’intérêt des
comparaisons
internationales 

Tout au long de la journée, les
intervenants ont souligné l’intérêt des
comparaisons avec d’autres pays tant
pour les acteurs que pour les
chercheurs. Certains pays ont déjà pu
évaluer les effets de la vente de
logements ou de la « résidualisation »
du parc de logements sociaux, ou plus
fondamentalement encore, les effets
des politiques néolibérales dans le
domaine du logement social. La
question a été débattue de l’évolution
de la situation du logement social en
France. Matthieu Gimat a développé
l’hypothèse d’une forme particulière de
néolibéralisme qu’il a définie
provisoirement comme « social de
projet », soit une évolution du
logement social « qui ne viserait plus
principalement à aider une large partie
de la population à se loger ou à servir de
filet de sécurité, mais à faciliter la mise en
œuvre de projets professionnels et
résidentiels de ménages qui ont les
moyens d’en formuler un ». Une
évolution observée dans de nombreux
pays européens, mais dans laquelle la
France s’engagerait très certainement
différemment puisqu’elle a eu la
sagesse de ne pas sacrifier son secteur
du logement social. 

tionnent, avec quels freins, quels leviers et
quels arbitrages, dans un contexte où le jeu
des acteurs et des institutions est en transfor-
mation. » Elle se félicite par ailleurs de la
vitalité récente des travaux de recherche sur
les problématiques habitat des territoires
détendus. La responsable de l’AdCF appelle
également à produire des connaissances sur
l’articulation des politiques du logement avec
les projets territoriaux, les programmes éco-
nomiques ou la mobilité. Et de souligner que
si des travaux existent dans ce domaine, ils
sont plutôt conduits par des chercheurs qui
ne travaillent pas en priorité sur les questions
d’habitat et de logement mais abordent plutôt
les questions territoriales avec un spectre
plus large.  

Le modèle français du logement
social : un vaste champ d’étude
La table ronde qui a ouvert les débats de
l’après-midi était consacrée à l’évolution du
modèle du logement social et à son finance-
ment, thématiques qui ont déjà ouvert un
vaste champ de recherches loin d’être épuisé
au regard des bouleversements en cours. Loïc
Bonneval, maître de conférences en sociologie
à l’Université Lyon 2, a cité quelques points
clés qui questionnent ce modèle : « Les inquié-
tudes sur le financement du logement social
se sont renforcées avec la réduction de loyer
de solidarité (RLS), l’accent mis sur la vente de
logements et sur la restructuration des orga-
nismes Hlm. La montée en puissance des
acteurs privés au travers de la VEFA pose éga-
lement la question du maintien du savoir-
faire des organismes Hlm dans la conception
et la construction des logements ainsi que sur
les impacts qu’elle peut produire en rompant
le lien constructeur et gestionnaire. » Parmi
les thèmes dont la recherche pourrait se saisir
pour aider les acteurs du logement social à
éclairer les points forts du modèle, Jean-Luc
Vidon a relevé l’évaluation de sa performance
en termes de contribution à la cohésion
sociale, les effets des aides au logement pour
les plus modestes, la capacité d’adaptation
du modèle aux nouveaux enjeux tels que
l’hébergement d’urgence ou encore la hausse
de la construction de logements neufs malgré
le désengagement de l’État. Sur ce point, Mat-
thieu Gimat, docteur en aménagement et
urbanisme et lauréat du prix de thèse sur
l’habitat social organisé par l’USH et la CDC,
a présenté les résultats de sa recherche. Les-
quels mettent en évidence comment depuis
une quinzaine d’années, le modèle du loge-

ment social se transforme à bas bruit sous
l’effet du « mode de régulation productiviste »
mis en place de manière consensuelle par
l’ensemble des acteurs pour faire face à la
« crise de maturation du secteur »(3). Le résultat
de ce processus a conduit à une augmentation
forte de la production Hlm ces quinze dernières
années mais a fait évoluer le modèle. Une
capacité de production qui repose ou a reposé,
comme l’a rappelé Pierre Laurent, responsable
du développement à la direction des Prêts de
la Banque des territoires, sur les aides de la
puissance publique (État et collectivités locales),
mais « plus encore aujourd’hui sur les fonds
propres des organismes Hlm et les prêts de
long terme de la Caisse des Dépôts, à des taux
compatibles avec la vocation même du logement
social ». Ce modèle a, dès lors, des impacts
positifs en matière sociale et environnemen-
tale qu’il serait très difficile, d’atteindre par
d’autres moyens. L’apport de la recherche sur
ces impacts serait très utile aux acteurs pour
développer une argumentation auprès des
pouvoirs publics. 

Les intervenants ont cité bien d’autres thé-
matiques qui pourraient être placées sous la
loupe des chercheurs : 

• la vente Hlm : au moment où celle-ci
devrait s’amplifier, il serait intéressant de
posséder un retour sur une pratique déjà
ancienne. Où vend-t-on ? À qui ? Dans quelles
proportions et surtout quels sont les effets
produits par les ventes déjà effectuées ?

• Les parcours résidentiels et les cœurs de
ville ;

• la mobilité dans le logement social ;
• le fonctionnement social des quartiers

avant et après la rénovation urbaine.
En conclusion de la journée, Claire Delpech

a souligné l’envie de partage et d’échanges
ressentie tout au long des travaux. Elle a éga-
lement invité les participants à être sensibles
à « l’intuition » des jeunes chercheurs de
manière à se donner la chance de disposer
au moment opportun de travaux sur des
sujets qui, même s’ils peuvent paraître mar-
ginaux aujourd’hui, pourraient se révéler cen-
traux demain. Elle a enfin rappelé que la pro-
chaine journée du Réseau des acteurs de
l’habitat « Quoi de neuf, acteurs ? », centrée
sur l’actualité du secteur, aura lieu le 20 mars
2019(4). ö V.R.

œ Contact : Dominique Belargent, USH
dominique.belargent@union-habitat.org

�Pour en savoir plus : 
www.acteursdelhabitat.com 
https://blogs.univ-tlse2.fr/rehal/

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

(1) « Les modes de coopération acteurs-chercheurs »
feront l’objet d’un prochain article.
(2) L’USH publiera les Actes de la journée au
premier semestre 2019.
(3) Voir « Une recherche éclairante sur l’évolution
du logement social », Actualités Habitat n° 1087,
15 octobre 2018.
(4) Programme et modalités d’inscription sur la
page d’accueil du site de l’USH, en événements :
www.union-habitat.org
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Parité

C
et événement a été l’occasion de
mieux définir les attentes des
organismes, de se forger une cul-
ture commune de l’égalité et de

définir les leviers d’actions importants
pour ‘’faire bouger les choses’’. « En France,
on vit dans l’illusion de l’égalité, le senti-
ment qu’on a tellement avancé en matière
d’égalité femmes hommes ces 100 dernières
années, que la question est réglée, souligne
Pauline Chabbert, directrice associée du
cabinet Egaé. Mais la réalité est plus dif-
ficile. Globalement, les femmes sont encore
discriminées dans un certain nombre de
domaines ». Les chiffres sont éloquents :
l’écart de salaire moyen des femmes avec

les hommes est de 24 % ; 40 % d’entre
elles voient l’évolution de leur carrière
impactée par une naissance, ce qui abou-
tit, à la retraite, à une différence moyenne
mensuelle de 653 € de pension. Et une
femme sur trois déclare avoir été victime
de harcèlement sexuel au travail. Pauline
Chabbert souligne également l’invisibilité
des femmes dans l’espace public et média-
tique et l’impact des stéréotypes de genre
exprimés dans la publicité sur la manière
dont les enfants vont se positionner dans
la société. Sur ce sujet, le Haut Conseil à
l’égalité entre les femmes et les hommes
a publié un guide (voir ci-contre).

En présence de nombreux représen-
tants des ressources humaines, Sophie
Guerdin, responsable du développement
RH à l’USH, rappelle les obligations des
organismes en la matière : interdiction
des discriminations tout au long de la
carrière ; prévention du harcèlement
sexuel dans l’entreprise ; absence de dif-
férenciation en matière de rémunération ;
obligation d’élaborer un accord en matière
d’égalité professionnelle pour les entre-
prises de plus de 50 salariés. Elle évoque
les problèmes soulevés par les différences
de gouvernance au sein des différentes
familles Hlm, les différences de culture
et les difficultés à toucher tous les métiers
pour embarquer l’ensemble du personnel. 

De nombreux organismes sont déjà
engagés sur la culture de l’égalité. C’est le
cas notamment de Batigère, qui a reçu le
label Égalité de l’Afnor(2) en 2011, 2014 et
2017. L’ESH conduit une politique active
en matière de diversité et d’égalité pro-
fessionnelle, avec l’aide d’associations :
diffusion d’une vidéo de sensibilisation
et de quizz sur l’intranet, publication d’un
guide destiné aux parents et organisation
d’une journée de la parentalité, accords
sur la qualité de vie au travail, formations
du personnel, campagnes de lutte contre
les stéréotypes et le sexisme, lancement
d’une cellule d’écoute « Allodiscrim »… 

Plaine Commune Habitat a, lui, engagé
un partenariat avec la Ville de Saint-Denis
pour lutter contre les violences faites aux
femmes(3). Plus de 150 collaborateurs, tous
métiers confondus, ont été sensibilisés
au sujet à l’occasion d’un séminaire et
deux autres doivent encore se dérouler. 

Pour dégager des idées à partir des
partages d’expériences, les participants
à la journée ont identifié de nombreuses
pistes d’actions, notamment : regrouper
les bonnes pratiques et les outils existants
favorisant une meilleure articulation
entre vie personnelle et professionnelle ;
créer un guide relatif à la prévention du
sexisme, du harcèlement et des violences
sexistes et sexuelles ; mettre en place un
réseau de femmes dirigeantes ; favoriser
la mixité en promouvant les métiers
auprès des écoliers et lancer un Tour de
France de la formation pour sensibiliser
les directions aux stéréotypes de genre
et à la prévention des discriminations.

Le réseau égalité femmes-hommes se
réunira de nouveau avant l’été, entre
autres sur les thématiques de la com-
munication et des partenariats locaux.
● D.V.

(1) Lire n°1088 du 30 octobre 2018, pages 42-43 
(2) Lire n°1002 du 30 novembre 2014, p.9
(3) Lire n°1090 du 30 novembre 2018, p.17

Lancement du réseau égalité femmes-hommes

Près de 50 représentants d’organismes
Hlm ont participé, le 15janvier, au
lancement du réseau professionnel
dédié à l’égalité femmes-hommes dans
le secteur Hlm, dans le prolongement de
la charte d’engagement signée par l’USH
et ses Fédérations le 10 octobre 2018,
lors du Congrès de Marseille(1). 

� Le guide édité par le HCE décline dix
recommandations, élaborées à partir de
bonnes pratiques des collectivités. 

� Plaine Commune Habitat a publié un
guide pour sensibiliser l’ensemble de
ses collaborateurs aux violences faites
aux femmes. 
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Par arrêté du 27 décembre 2018,
publié au Journal officiel du 4janvier
2019, la ministre du Travail a enre-

gistré au Répertoire national des certifi-
cations professionnelles, le nouveau
diplôme CQP Gardien d’immeubles de
la Fédération des ESH, créé sous l’impul-
sion de sa commission paritaire nationale
Emploi et Formation en décembre 2017. 

Pour la Fédération et les partenaires
sociaux de la branche professionnelle,
« ce certificat, qui va être attribué - par
huit organismes de formation habilités -
à plus de 150 gardiens en 2019, est une
reconnaissance nationale du métier de la
branche professionnelle», se réjouit Valérie
Fournier, présidente de la Fédération. 

Cette qualification est articulée autour
de trois blocs de compétences indépen-
dants l’un de l’autre : entretien et sécurité
du patrimoine, relations quotidiennes
et sociales avec les clients et gestion loca-

tive et commerciale. Il peut être obtenu
en entreprise ou être préparé auprès des
centres de formation partenaires de la
branche professionnelle (ACET, Afpols,
Arpège Formation, Association régionale
Auvergne-Rhône-Alpes, CEFLU, Franchir,
le réseau GRETA, LOSFOR). Pour les salariés
en poste, les candidats qui ont déjà un
an d’expérience dans un métier en lien
de la branche professionnelle des ESH,
ont la possibilité de se faire accompagner
par les entreprises partenaires pour faire
reconnaître leurs compétences par le
biais de la validation des acquis de l’ex-
périence (VAE).

À noter par ailleurs, que 11 demandeurs
d’emploi en situation de handicap ayant
entamé le parcours de CQP Gardien d’im-
meubles dédié, viennent d’achever leur
cursus de 45 jours entamé lors de la
Semaine européenne pour l’emploi des
personnes handicapées en novembre

dernier. L’inscription de
leur diplôme dans le
RNCP devrait renforcer
leur employabilité. 
● F.X.

Le diplôme de gardien reconnu

� Première remise de
diplômes lors de
l’assemblée générale de
la Fédération en 2018.©

 F
éd

ér
at

io
n 

de
s 

ES
H

Agenda

L’implication des locataires Hlm : 
quels enjeux pour 2019 ? 
• 14 mars 2019, à Paris

Les obligations auxquelles sont soumis les organismes
Hlm en matière de concertation évoluent au gré des
changements de la société et des lois. À en juger par
l’érosion de la participation aux élections Hlm, les
locataires semblent éprouver des difficultés à se
mobiliser, alors que de nouvelles exigences de
participation viennent interroger les pratiques des
acteurs. Dès lors, comment les organismes Hlm
peuvent-ils concevoir et mettre en œuvre une
concertation efficace, soucieuse de leurs impératifs de
gestion, adaptée aux capacités de mobilisation des
locataires et respectueuse du cadre légal ? La journée
a pour ambitions d’interroger les intentions et les
pratiques, de dresser un état des lieux de la situation
de la concertation, d’outiller les participants dans la
perspective d’un renouvellement des objectifs et des
méthodes de concertation avec les locataires et de
faire le point sur aspects les plus récents de la
réglementation. 
Programme et inscriptions disponibles sur le centre de
ressources : www.union-habitat.org

« Quoi de neuf, acteur(s) ? » - Journée 
d’actualité du Réseau des acteurs de l’habitat
• 20 mars 2019, à Paris

La journée propose de prendre la mesure des premiers
impacts concrets de la réforme en cours sur l’évolution
du secteur Hlm, sur les marchés du logement et la
conduite des politiques locales de l’habitat par les
collectivités locales qui en ont la responsabilité. Elle a
pour objectif de permettre aux participants de prendre
du recul sur ces évolutions, et d’éclairer les situations
auxquelles ils sont confrontés. Elle sera rythmée par
plusieurs temps forts et questions transversales :
quelles sont les évolutions induites par la loi ÉLAN et
par les lois de Finances 2018 et 2019 sur le secteur du
logement social et sur les collectivités locales ? En quoi
la restructuration du tissu des organismes Hlm a-t-elle
des incidences sur leurs conditions d’intervention et sur
la conduite des politiques de l’habitat ? Quelles sont les
pratiques introduites par l’augmentation de la vente
Hlm, avec quels effets sociaux et territoriaux ? Julien
Denormandie, ministre de la Ville et du Logement,
viendra conclure la manifestation. Programme et
inscriptions sur www.acteursdelhabitat.com

Semaine de l’Innovation Hlm 
• Du 1er au 9 juin 2019

L’édition 2019 de la Semaine nationale des Hlm
baptisée d’un nouveau nom, adopte pour thème
«90 ans d’une architecture humaine ». Ce thème
permet de prolonger et d’illustrer le travail de
conviction mené par l’ensemble du Mouvement Hlm
lors de débats autour de la loi ÉLAN. Cet événement
sera développé dans de prochaines éditions.

Afpols

L
e catalogue de l’Afpols est paru dans sa version
papier et dans sa version web. L’actualité relative
à l’évolution législative et réglementaire de la for-

mation professionnelle a, au cours de ces derniers mois,
fortement impacté les travaux du Conseil d’Orientation
et de Perfectionnement de l’Afpols. Il a fallu adapter
rapidement l’offre, les méthodes de travail pour répondre
le plus efficacement possible à ces changements, dans
l’intérêt des salariés et des organismes. De même, les
évolutions liées à la loi ÉLAN ont été intégrées, sans
délai, dans les programmes de formation.

L’Afpols c’est: 573 organismes et entreprises adhé-
rentes, 32 collaborateurs permanents, 165 formateurs,
14900 personnes formées par an. ● V.S.

Parution du catalogue 2019
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L’
innovation se déploie dans la
Métropole de Nantes et les projets
se multiplient pour inventer la
ville de demain, notamment en
matière de rénovation énergé-

tique. Chez Nantes Métropole Habitat, l’in-
novation est structurée autour de la transi-
tion énergétique, la transition numérique et
l’innovation sociale. Elle doit concourir à l’ex-
cellence environnementale, l’amélioration de
la qualité des logements et des services aux
locataires, la diminution des coûts de produc-
tion et d’exploitation, l’anticipation des régle-
mentations à venir ou encore la diminution
des charges locatives.

Chaudière numérique et serres
bioclimatiques
Pour porter l’innovation, l’Office est doté
d’une direction spécifique permettant d’as-
surer un rôle de veille et d’expérimentation.
À l’appui du secteur académique ou d’entre-
prises innovantes, NMH teste des produits
ou services et développe son expertise. Toute-
fois, quelques principes de bon sens condi-
tionnent le choix ou non d’un projet. « L’in-
novation ne doit a minima rien coûter au
locataire et s’inscrire dans le plan de charge
des agences de proximité », souligne Luc
Stephan, directeur de l’innovation. 

Testée dans la résidence Albert Londres, à
Nantes nord, la chaudière numérique est une
solution écoresponsable développée par la

start-up grenobloise, Stimergy. La chaleur
produite par des serveurs numériques est
utilisée pour préchauffer l’eau chaude sani-
taire des logements collectifs. Les bénéfices
sont doubles : sur le plan environnemental,
cette solution permet de diminuer les émis-
sions de gaz à effet de serre. La chaleur pro-
duite par les serveurs étant réutilisée, il n'y a
plus besoin de système de climatisation. Sur
le plan économique, « nous valorisons cette
énergie pour réduire notre consommation de
gaz et faire baisser les charges d’eau chaude
sanitaire de nos locataires de l'ordre de 40 à
50 % », précise Luc Stéphan. 

L’autre projet lancé par NMH pour
préchauffer l’eau chaude sanitaire, « Sym-
biose », consiste à installer des serres bioclima-
tiques en toiture d’immeubles. Cette solution
combine une serre vitrée en structure légère,
un système de récupération de chaleur consti-
tué d’une pompe à chaleur air-eau et d’un
ballon de stockage, et un ensemble de capteurs
intelligents pour gérer le mode de fonctionne-
ment du système de récupération de chaleur
et les ouvertures et fermetures des serres.

Lauréat de l’appel à projets « Architecture
de la Transformation », lancé par la Caisse des
dépôts et l’USH, ce dispositif permettra de
diminuer les charges locatives en exploitant
le potentiel solaire des toitures, tout en offrant
de nouveaux espaces aux occupants. Une
douzaine d’immeubles pourraient bénéficier
de cette solution, dans un premier temps.

TERRITOIRES

À l’Ouest, du nouveau !

L’innovation :
ADN du logement social

Une fois par mois, à compter de ce
numéro, Actualités Habitat ouvre ses
colonnes à la rubrique Innovation, un
leitmotiv permanent pour produire des
bâtiments et des logements moins chers
et de qualité dans les territoires, faciliter
la vie des habitants et répondre aux
problématiques sociales des personnes
logées dans le logement social. 
L’innovation Hlm se traduit dans les
domaines technique, architectural,
social, de développement local… en
interaction avec un écosystème élargi
(locataires, éditeurs, start-up,
associations, financeurs, collectivités,
universités, etc.). Elle est plurielle dans
ses modalités de mise en œuvre, ses
composantes, ses périmètres
d’intervention, à l’exception toutefois
d’une constante : ses finalités,
résolument inscrites dans les missions
d’intérêt général des organismes Hlm. 

�La chaudière
numérique est
maintenant déployée
sur le site « Oiseau des
îles », dans le cadre du
projet européen H2020
My Smart Life, visant
notamment l’efficacité
énergétique dans les
logements sociaux. 

Depuis leur origine, les
organismes Hlm œuvrent pour
relever les grands défis sociaux,
économiques et
environnementaux. Quoi de
mieux que d’aller à leur
rencontre, pour comprendre
comment est pensée et
organisée l’innovation ? 
L’USH organise ainsi des points
d’étape locaux pour rencontrer
in situ les référents de
l’innovation Hlm. Première
escale à Nantes. 

Innovation ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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L’innovation collective
Atlantique Habitations a engagé depuis 2016
son projet d’entreprise « 2020 ». Nourri par
une démarche de RSE, il s’articule autour de
six axes : relation aux parties prenantes, envi-
ronnement, qualité de vie au travail, activité
économique responsable, implication terri-
toriale et enjeux sociétaux.

L’innovation irrigue l’ensemble des activités
de l’ESH et porte particulièrement sur l’impli-
cation renforcée de l’ensemble des acteurs, le
management et le bâtiment. « Nous investis-
sons beaucoup le thème de l’écoute des parties
prenantes et testons de nouvelles manières de
réfléchir et d’agir collectivement », souligne
Edward Pallu, directeur RSE, Qualité et Inno-
vation. Ce souci d’allier innovation et partici-
pation est aussi prégnant dans le champ tech-
nique. Selon Clément Urvoy, responsable
ingénierie, « embarquer les parties prenantes
d’un projet d’aménagement dans un processus
créatif - du besoin au concept - est très riche
mais nécessite néanmoins de la méthode et des
compétences particulières. »

L’ESH a contribué au Grand débat de la
transition énergétique de Nantes Métropole.
Les initiatives innovantes de l’organisme qui
participent de la stratégie de la Métropole
sont nombreuses, parmi lesquelles : l’expéri-
mentation de la « petite ferme urbaine » pour
développer une agriculture durable, locale et
accessible à tous ; le projet « Environnement
Solidaire », qui s’inscrit dans l’objectif zéro
gaspillage ; la résidence Be Positive labellisée
BEPOS Effinergie, à Rezé, qui fait écho à
l'avant-gardisme de la Cité radieuse, située
à proximité, en raison de l'originalité de sa
structure à ossature métallique. ö

œ Contacts : Véronique Velez, Responsable
du département Innovation et prospective à la
Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Poli-
tiques patrimoniales : veronique.velez@union-
habitat.org - Céline Di Mercurio, Cheffe de 
mission innovation sociale et RSE, Direction des
politiques urbaines et sociales : 
celine.dimercurio@union-habitat.org

� Construction d’une serre dans le cadre
de l’expérimentation de la « petite
ferme urbaine » à Saint-Herblain, pour
développer une agriculture durable,
locale et accessible à tous. 

Le langage
de l’innovation

Open innovation : processus
d’innovation par lequel l’entreprise
s’ouvre sur une diversité d’autres
acteurs extérieurs (industriels, start-
up, universités, entrepreneurs,
porteurs de projets…), tout en
favorisant la créativité en interne. Elle
permet de travailler différemment
grâce aux nouvelles technologies, avec
de nouveaux scénarios en tête et
d’explorer de nouveaux horizons. 
Design thinking : démarche de
conception de projet et/ou de
processus créatif pour résoudre un
problème complexe. Dans cette
démarche, l’innovation est centrée
utilisateurs, elle a pour objectif de
faciliter la vie des gens à travers un
service, un produit, une nouvelle
fonctionnalité. Le design thinking part
toujours de la réalité terrain : comment
les gens utilisent réellement le produit
ou le service ? 
Persona : à partir de cette réalité
terrain, une problématique est définie
et on crée un « persona » - l’archétype
de l’utilisateur -, qui va incarner 80 %
des problèmes, dans un contexte
défini. La démarche est ensuite
déroulée pour cette personne
spécifiquement. Cette technique
permet de créer de l’empathie et de
prendre en compte l’état émotionnel
dans lequel se trouve l’utilisateur
quand il utilise le service. 
Expérience client : on identifie
ensuite le parcours du « persona »
avec le service, en décrivant ce qu’il fait
réellement (ce qu’il fait aujourd’hui,
son état émotionnel…), et non ce qu’on
voudrait qu’il fasse. C’est le parcours
ou expérience client (user experience
en anglais, ou UX), que chaque
entreprise cherche à améliorer pour
ses clients. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

�Pour aller plus loin : 
www.union-habitat.org/centre-
de-ressources, rubrique innova-
tion/prospective, dossier Hlm,
l’innovation pour tous. 

L a French PropTech ("Prop" pour "Property", "Tech" pour "Technology") a été
officiellement lancée le 13 juin 2018, à Nantes, en ouverture du Web2Day, le plus gros
événement français dédié au numérique. Ce mouvement a pour ambition de

structurer les entreprises innovantes de l’habitat, l’immobilier et la construction. Deux
territoires sont précurseurs : Montpellier et Nantes. 
Pour Pierre Leroy, président de La French PropTech, elle a pour missions « d’établir des
relations de partenariat avec les fédérations, les syndicats professionnels, les grands
groupes, de structurer les relations avec le secteur public, d’inter-opérer les solutions entre
elles pour répondre à 100 % des besoins et de rééquilibrer les forces dans l’open innovation »
(voir définition ci-contre). 
Selon les estimations, près de 300 start-up en France sont positionnées sur les PropTech.
90 % d’entre elles ont des modèles BtoB. Dix entreprises sont à l’initiative de la French
PropTech : Immodvisor, EP, Take a Desk, Bloc in Bloc, Fundimmo, Cedreo, Idealys,
MaSmartHome, Snapkin et LKSpatialist. L’USH est en contact avec certaines d’entre elles
et plusieurs organismes ont déjà travaillé avec ces start-up spécialisées dans le
financement, l’optimisation de la vacance ou des coûts de construction et le bâtiment
intelligent/connecté.●
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Fenêtre sur…
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A vec le département comme
actionnaire commun, le
rapprochement de Calva-

dos Habitat, OPH du Calvados et
LogiPays, s’inscrivait comme une
évidence. La décision a été votée
par les conseils d’administration
des deux entités le 24 novembre
2018, avant la promulgation de
la loi ÉLAN. À sa tête, Jean-Léonce
Dupont (président du Départe-
ment) et Olivier Colin (Conseiller
départemental), comme président
et vice-président de l’Office ; Chris-
tophe Bureau est le directeur
général. Le nouvel OPH s’est doté
d’un nouveau nom : « Inolya ».

Aujourd’hui, le parc social
consolidé représente 46 % du
parc social total du département
avec 25 000 logements et consti-
tue un patrimoine complémen-
taire (deux tiers de logements
collectifs chez Calvados Habitat

et un tiers d’individuels chez
Logipays). La nouvelle entité loge
près de 55 000 personnes, soit
8 % de la population du Calvados,
dans 258 communes et compte
370 collaborateurs.

Le 1er janvier 2019, Deux-Sèvres
Habitat est né de la fusion d’Ha-
bitat Sud Deux-Sèvres et d’Ha-
bitat Nord Deux-Sèvres et totalise
174 salariés. Jacques Billy, ex pré-
sident d’Habitat Sud Deux-Sèvres,
a été désigné président de la nou-
velle structure. Le choix d’une
fusion pure et simple, au lieu
d’un rapprochement sous forme

de société anonyme de coopéra-
tion, marque une première en
Deux-Sèvres en termes de cohé-
sion territoriale autour d’un enjeu
politique et stratégique aussi
important que le logement social.
Deux-Sèvres Habitat a comme
organe de rattachement, six col-
lectivités dans un Syndicat mixte
de logement social(1).

Afin d’être opérationnelle dès
le 1er janvier 2019, la fusion a
nécessité un changement total
des systèmes d’informations de
l’entreprise, une réorganisation
structurelle de tous les services
et une renégociation complète
des accords d’entreprises.

L’Office devient le premier bail-
leur du département avec un
patrimoine de 10 200 logements
répartis sur 89 communes et
bénéficie de la labellisation
Quali’Hlm®, obtenue en 2018. 

Les prévisions pour 2019 s’élè-
vent à 93 constructions neuves
livrées et 214 logements réhabilités.
● V.S.

(1) Habitat Sud Deux-Sèvres étant
rattaché à l’agglomération du
Niortais et Habitat Nord Deux-
Sèvres étant rattaché à un syndicat
mixte préexistant, il a été proposé
une extension du périmètre dudit
syndicat pour lui permettre d’être la
collectivité de rattachement du
nouvel Office ; la Communauté
d’Agglomération du Niortais a
adhéré au syndicat mixte.

Nomination

OPAC Saône-et-Loire.
Cécile Montreuil a pris la direction
générale de l’Office le 2 janvier, succédant à
Éric Philippart, qui a fait valoir ses droits à la
retraite. Diplômée de l’Institut supérieur du
commerce de Paris et de l’IEP de Lyon, elle
était depuis 2011 directrice générale des
services, déléguée aux stratégies
territoriales au Conseil départemental de
Saône-et-Loire. 
Elle a débuté sa carrière dans les ressources
humaines et le conseil en management,
fondant son propre cabinet, avant de
diriger le contrôle de gestion de la Ville de
Lyon, puis le projet de création de l’Institut
européen du lymphome, regroupant une
dizaine de groupes hospitaliers. Elle s’est
également impliquée
dans la vie des
communes où elle a
résidé, à l’occasion de
deux mandats, en 1995
dans l’Ain, et de 2001 
à 2004 dans le
Rhône.●
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Vie des organismes

SAVOISIENNE HABITAT SE MÉTAMORPHOSE

À l’occasion de l’hommage rendu, le
13 décembre, à Jean Bollon, président
du conseil d’administration depuis

trente ans, Savoisienne Habitat a présenté
ses nouveaux outils pour favoriser l’accès 
au logement sur l’ensemble du territoire
savoyard.

Après la création de l’Orsol (Organisme
Régional solidaire)(1), la coopérative propose,
avec ses partenaires - Opac de la Savoie et la
Société d’aménagement de la Savoie (SAS 73)
- une nouvelle offre locative avec SSLI (Société
Savoyarde de Logements Intermédiaires).
Cette société a pour ambition la création d’un
parc locatif dédié aux classes moyennes dont
les ressources sont trop élevées au regard des
plafonds Hlm mais trop faibles pour le parc
privé. En Savoie, la formule est adaptée aux
jeunes actifs et aux seniors dans les zones les
plus tendues (Aix-les-Bains centre, Chambéry
centre et les stations). ● V.S.

(1) Voir notre article page 14 du n° 1091 du
15 décembre 2018.

� Administrateur dès 1977 et président en
1988, Jean Bollon a porté sur le terrain les
valeurs du modèle coopératif. 
Marie-Noëlle Lienemann lui a remis
officiellement la médaille de la Fédération
nationale des Coop’Hlm. 

DEUX NOUVEAUX RAPPROCHEMENTS
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STRATÉGIE D’INTERVENTION COLLECTIVE

Formation

Depuis deux ans, Lyon Métropole Habitat
a initié une méthode de travail inno-
vante, la « stratégie d’intervention col-

lective », à laquelle elle forme ses équipes. Fon-
dée sur « l’empowerment» (de l’anglais «donner
le pouvoir à »), cette formation permet aux
collaborateurs de l’Office de développer une
nouvelle relation avec les locataires en les
incluant dans les décisions qui les impactent.
À partir d’actions concrètes sur le terrain,
l’enjeu est de donner aux habitants l’envie et
le pouvoir d’agir sur leur qualité de vie au sein
de leur résidence, en les rendant acteurs à
travers des solutions collectives et solidaires à
des problématiques ou projets communs. 

Les enfants des locataires du quartier des
Hautes Roches, à Pierre-Bénite, ont ainsi
participé au ramassage des déchets dans
leur résidence ; et à Neuville-sur-Saône, dans
le quartier de la Source, les habitants ont
organisé un vide-grenier. 

Les formations - en direction de deux
équipes de collaborateurs en 2017 et de quatre
en 2018 - sont dispensées par le collège coo-
pératif Auvergne Rhône-Alpes (CCARA), orga-
nisme de formation supérieure de recherche
en pratiques sociales. La formation et les
actions se poursuivent en 2019 : huit équipes
de collaborateurs en bénéficieront.● D.V.

Les collaborateurs
des quatre équipes
de Lyon Métropole
Habitat, formés en
2018, ont reçu leur
attestation de
formation à la fin
de l’année. �

PARTENAIRE DU COLLECTIF POUR LA BIODIVERSITÉ

RSE

L e 5 décembre marque la naissance de
« RSE et Biodiversité », un collectif lancé
par la Ligue pour la protection des

oiseaux (LPO) de Franche-Comté, composé
de 11 grandes entreprises, TPE, organismes
professionnels et collectivités, parmi lesquels
Habitat 25, la Ville de Besançon, Enedis ou
encore la SNCF réseau Bourgogne-Franche-
Comté. Ses objectifs : prendre en compte la

biodiversité dans la démarche de res-
ponsabilité sociétale des entreprises et des
organisations, et partager les expériences et
savoir-faire pour une amélioration constante
des pratiques. 

L’une des premières actions du collectif
vise à mettre en commun les outils dévelop-
pés par chacun des partenaires et à constituer
des cellules d’expertise permettant de répon-
dre aux problèmes ou besoins des membres.
Le collectif assurera également, à l’occasion
d’événements régionaux, la promotion des
actions menées afin de développer la prise
en compte de la biodiversité dans la démarche
RSE/TSO en région. ● D.V.

� Le collectif « RSE et Biodiversité » a été
lancé par la Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO) de Franche-Comté, en
partenariat avec Habitat 25. 
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LE LOGEMENT SOCIAL EN DÉBAT

Initiatives

À l’initiative du quotidien régional Sud-
Ouest, trois bailleurs sociaux du Lot-
et-Garonne, Habitalys, Agen Habitat

et Ciliopée, se sont réunis, début décembre
à Agen, pour échanger et débattre avec les
élus, les architectes, les entreprises et le
grand public, du logement social sur le
département. Avec pour objectif d’en don-
ner une autre image, loin des clichés. 

Parmi les thèmes évoqués : les solutions
portées par l’habitat social pour accompa-
gner le vieillissement et les jeunes actifs,
pour développer et aménager les territoires
ruraux, pour mettre en œuvre des innova-
tions technologiques, environnementales
et financières. ● F.X.

Accession 

L e Groupe des Chalets, en partenariat
avec la Fédération des Coop’Hlm vient
de recevoir l’agrément de l’État pour

la création d’Occitalys foncier, le premier
organisme de foncier solidaire en Occitanie
et le septième créé en France.

Il s’agit d’une SCIC SAS (société coopé-
rative d’intérêt collectif par actions sim-
plifiées) dont les principaux associés sont
la SA des Chalets, la SCIC de la Haute-
Garonne et COOP’Hlm Développement
(structure de développement de la Fédé-
ration des Coop’Hlm). Avec une gouver-
nance partenariale (6 collèges) et un statut
coopératif, cet OFS souhaite associer l’en-
semble des parties prenantes à la stratégie
développée. Il est ouvert à d’autres acteurs
qui souhaiteraient le rejoindre à la suite
de la première expérience.

Une première résidence va être com-
mercialisée à Toulouse dès février. ● F.X.

� Idéalement située sur le quartier de Saint-
Michel, la résidence l’Éclat à Toulouse
proposera à la vente, en bail réel solidaire,
19 appartements, du 2 aux 4 pièces. Arch. : Arua
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UNE JOURNÉE D’EXCEPTION AU PARC AUX LIÈVRES

Rénovation urbaine

Construit à Évry (91) au début des années
70, le Parc aux Lièvres (PAL), témoin de
l’époque des Grands Ensembles, est promis

à un plan de rénovation urbaine(1) qui verra la
destruction de plusieurs de ses bâtiments et
de sa dalle. Sur les 870 logements d’Essonne
Habitat, ce sont en effet, 277 logements qui
vont être détruits dans un premier temps, et
105 dans une seconde tranche.

Ce quartier fait partie de l’histoire collective
de la ville et méritait d’être célébré et conservé.
À ce titre, le FestiPAL a été organisé, le 15 décem-
bre, par le Collectif Mémoire du Parc aux
Lièvres(2) qui regroupe plusieurs structures ins-
tallées à Évry, impliquées dans des domaines
variés (vidéo, photo, arts plastiques, écriture)
mais aussi dans l’éducatif ou dans l’insertion
par l’économie. La Maison de quartier Évry
sud, l’association Oser, qui intervient auprès
des jeunes dans les quartiers, et l’artiste Vince
complètent l’équipe.

Au programme de cet événement artistique,
familial, festif, et ouvert à tous les habitants :
un espace de projections, de la réalité virtuelle,
du vi’jing(3), une performance de graff et une
projection monumentale sur les bâtiments de
la dalle. Des animations : batucada (musique
avec des percussions traditionnelles du Brésil),
cirque, stand Fooding, parcours live Yamakasi,
jeux et ateliers pour les enfants.

En plus des animations, les visiteurs ont
pu pénétrer dans un appartement mis à dis-
position par Essonne Habitat et découvrir
l’exposition photos, un film sur l’histoire du
quartier, un autre qui proposait une visite
du quartier à 360° grâce à l’utilisation d’un
casque, de lunettes de réalité virtuelle et
d’images filmées avec un drone. La coopéra-
tive Hlm a également apporté un accompa-
gnement financier aux associations ainsi
qu’un soutien logistique.

Cet événement, dont c’est la deuxième édi-
tion, sera renouvelé cette année. ● V.S.

(1) PRU signé l’été dernier pour un montant de
140 M€ entre le bailleur social, la Ville d’Évry,
l’Agglomération Paris Sud et l’Anru.
(2) Il regroupe Cinéam, qui sauvegarde des films
amateurs en Essonne et en région parisienne,
l’association Relief, qui anime des ateliers
d’éducation à l’image, ou encore le Kolektif
Alambik, spécialiste de la projection d’images
sur des façades d’immeubles.
(3) Le Vidéo Jocking est la pratique du vidéo-
jockey (V.J.). Le sigle VJ vient de la contraction
du mot latin « video » (je vois) et de l’anglais
« jockey » (conduire, manœuvrer), s’inspirant
ainsi du terme DJ propre à la musique. Le VJ
mixe des boucles vidéo.

� Les « spectateurs » ont été projetés dans la
ville, exactement comme s’ils passaient un
moment avec les personnes interviewées dans
le film qui racontaient leur histoire du quartier. 

� Malgré le mauvais temps, le public était venu
nombreux admirer les projections
monumentales sur les façades des tours.

En bref

SDH poursuit sa quête d’innovation.
« Le numérique au service du vivre-
ensemble », était le concept de l’hackathon
imaginé et organisé par la SDH, les 22 et 23
octobre dernier, avec Disrupt’Campus
(Université Grenoble-Alpes) et le concours
de plusieurs sponsors, experts du logement
et services autour du logement (Soliha,
Eloquant, Vicat, Pramana, Novamap, Lancey
Energie Storage). 
Un temps d’échange et de créativité ouvert à
tous les étudiants de l’Université, de
Grenoble École de Management (GEM), de
Grenoble INP, de l’École supérieure
d’architecture (ENSAG) et de Sciences Po, sur
des problématiques du numérique dans et
autour du logement social auxquelles
habitants et salariés ont été associés.

Qualibail 3. Sogemac Habitat obtient le
renouvellement de sa certification et passe
au niveau 3. Engagée depuis 2016 dans ce
dispositif, l’ESH est reconnue pour son
organisation stratégique transparente, un
management participatif, la stratégie et le
pilotage en faveur de la qualité,
l’accompagnement des équipes et la relation
de proximité entre le personnel et les
locataires.

Partenariat. Axentia et l’ALEFPA
(association laïque pour l’éducation, la
formation, la prévention et l’autonomie) ont
signé une convention afin de faciliter le
développement d’une offre d’hébergement
et de logement diversifiée et adaptée au
service des publics en difficulté sociale ou en
situation de handicap. Cette alliance
d’expertise - de techniques constructives et
de financement pour l’ESH et d’accueil et
d’accompagnement social pour l’association
- se traduira par la co-création de structures
et d’établissements sociaux et médico-
sociaux, ainsi que par l’évolution de l’offre de
service et de prise en charge, dans une
perspective inclusive.
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TROPHÉE DE L’UTILITÉ SOCIALE 2018

Habitants

P our la cinquième année consécutive, le
Pôle Hlm du groupe Arcade a organisé
le Trophée de l’Utilité sociale afin de

partager les projets Habitants innovants et
reproductibles, menés par les sociétés du
réseau tout au long de l’année pour favoriser
le lien social dans les territoires.

Lors de cette édition, et avec le renfort des
deux nouvelles sociétés qui ont rejoint le
groupe (Le Foyer Rémois et Le Foyer Stépha-
nais), huit projets ont été présentés au public
et au jury. À l’issue des présentations, trois
projets ont été primés sur des thématiques
différentes.

Le premier prix du jury a été décerné à la
SFHE pour son projet « Bien vivre, c'est bien
manger ». Une initiative menée en partena-
riat avec Potager City, spécialiste de la livrai-
son de paniers de fruits et légumes bio ou en
agriculture raisonnée, qui permet à l’ESH de
proposer à ses locataires des produits de qua-
lité à tarifs négociés. Si à ce jour vingt pro-
grammes sont dans la boucle, l’objectif est
de couvrir tout le patrimoine de la société,
hors Corse.  

Le second prix du jury a été remis au Foyer
Rémois pour le projet « Accompagnement et
Prévention pour l’Insertion par le Logement ».
Projet expérimenté par trois bailleurs sociaux
rémois qui permet de mutualiser les compé-
tences, les savoir-faire et les outils entre les
bailleurs, associations qualifiées et parte-
naires sociaux et d’apporter une réponse
identique aux publics fragilisés pour l’ensem-

ble des bailleurs sur un territoire, notamment
en matière d’expulsions. Et ce, avec l’aide d’un
tiers extérieur, le Club de prévention d’Éper-
nay, en impliquant le client. Le dispositif,
lancé en janvier 2017, a permis d’étudier 101
dossiers. Pour le Foyer Rémois, 50 % des
ménages accompagnés ont repris les paie-
ments et cinq ménages sont aujourd’hui
autonomes. 

• Le Prix du Public est quant à lui revenu
au Foyer Stéphanais, pour son programme
« d’Autoréhabilitation accompagnée », dans
le cadre d’un partenariat avec deux associa-
tions (Emergence-s et le Comité d’action et
de promotion sociale) qui s’adresse aux loca-
taires en difficulté sociale volontaires. Initiée
avec le Fonds d’innovation sociale des ESH, il
y a cinq ans, cette initiative vise à permettre
aux ménages de se réapproprier leur lieu de
vie et de rendre possible un projet de muta-
tion, par exemple, sans avoir un coût élevé de
réparation lors de l‘état des lieux ou d’éviter
l’expulsion. Après accord du ménage, une ren-
contre est organisée avec celui-ci, le bailleur
et l’association pour établir un diagnostic de
la situation et définir les actions à mener, for-
malisées par un contrat tripartite. Depuis
2015, 43 familles ont bénéficié de ce dispositif. 

En fin de journée, un don a par ailleurs
été remis à Croix Rouge Insertion, dont le tra-
vail quotidien en faveur de l’insertion par
l’activité économique a été présenté par sa
directrice générale, Chloé Chambre-Simeha.
● F.X.

En bref

Un projet à plusieurs mains
lauréat. Porté par Résidétape, le groupe
IDEC, 3F résidences et le COL, le projet
« Nouvelles voies » a la volonté de « faire la
ville » autrement, en proposant une offre
résidentielle complète et complémentaire
pour les quartiers Armagnac et Jardins
d’Ars de Bordeaux, suite à une
consultation de Bordeaux Euratlantique. 
À la clé, une offre de logements
temporaires et accompagnés à loyer
abordable, des logements en accession
perpétuellement abordable par
l’intermédiaire d’un organisme de foncier
solidaire géré par le COL, des logements
en accession libre et des espaces de vie et
de convivialité.

Optimiser la gestion des parkings.
2018 est une année de croissance pour
Yespark qui a doublé le nombre de places
de parking disponibles. La start-up a remis
sur le marché de la location plus de
25 000 places de stationnement réparties
au sein de 1 000 parkings souterrains en
France et a lancé un nouveau service
auprès des bailleurs sociaux - Yespark
Annonces - qui permet une mise en
relation directe entre bailleurs et
particuliers à la recherche d’un
emplacement vacant.

Six bougies pour l’ÉcoAppart
Clairmarais. Ce lieu unique mis en place
par Reims Habitat pour sensibiliser petits
et grands aux gestes quotidiens, qui,
multipliés, permettent de réduire la
consommation d’eau, d’électricité, de
chauffage (jusqu’à un mois de loyer par
an) et d’œuvrer pour un meilleur
environnement a accueilli, depuis sa
création, plus de 7 300 visiteurs
(entreprises, écoles, associations,
individuels, foyers, institutions…), avec
une fréquentation en hausse de 10,5 % en
un an. Cet ÉcoAppart propose aussi des
ateliers pour apprendre à confectionner
des vêtements, des sacs, des bijoux des
objets de décoration, des produits
ménagers, des meubles en carton de
récupération. Il dispense des formations
techniques pour les professionnels et
bénévoles de la lutte contre la précarité
énergétique et organise des événements
liés à des manifestations à caractère
national ou international, en lien avec
l’impact environnemental de nos modes
de vie.

©
 A

. H
ei

se

� Le jury et les lauréats des Trophées de l’Utilité sociale.
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Un exemplaire de ce cahier a été envoyé à tous
les organismes, adhérents de l’USH, qui peuvent
également, après identification, consulter en
ligne ce document sur le centre de ressources
accessible depuis www.union-habitat.org.
Cette offre n’est pas disponible pour les abonnés
d’Actualités Habitat non adhérents Hlm.
Pour toute demande d’achat d’un numéro :
amelie.leclere@h-prom.fr,
patricia.rouquet@h-prom.fr

repères n° 53
Les organismes Hlm créateurs de foncier

L a mobilisation du foncier pour la construction de logements sociaux
est clairement identifiée comme l’un des enjeux pour atteindre des
objectifs de production ambitieux. Au-delà de la prospection

foncière, les organismes Hlm sont progressivement passés à une logique
de transformation du foncier afin d’alimenter leur maîtrise d’ouvrage
directe : mise en œuvre de compétences en aménagement, montage
d’opérations complexes, développement de coopérations et partenariats. 

L’Union sociale pour l’habitat a réalisé une étude « métier » sur les
différents aspects de l’action foncière des organismes Hlm et leurs
évolutions dans des contextes locaux différenciés et mouvants. Celle-ci
met en lumière la manière dont les maîtres d’ouvrage sociaux
réexaminent les modalités d’organisation de leur action foncière au sein
de leur structure, et les compétences mobilisées pour acquérir des
terrains, les transformer, ou valoriser leur foncier propre. 

Contact : Raphaële d’Armancourt, responsable du Département
aménagement, urbanisme, foncier - Direction de la Maîtrise d’Ouvrage
et des Politiques patrimoniales. 
Mél. : raphaele.darmancourt@union-habitat.org
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Paris (75). De fortes contraintes, liées à l’implantation du bâtiment le long du faisceau
ferroviaire de la gare Montparnasse, ont conduit à renforcer l’isolation phonique des 75
logements de la résidence Gergovie. Et ce, via des niveaux en superstructures posées et
suspendues par des boîtes à ressort sur les niveaux de sous-sol et une coupure acoustique
anti vibratile entre les étages, pour protéger les bâtiments des vibrations au passage des
trains. Arch. : S. Solvet. ● ICF La Sablière

NOUVELLES RÉALISATIONS
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Bischheim (67). Étiquette B pour ce
programme de 17 logements locatifs sociaux -
dont 5 labellisés « Label génération » - en PLAI
et PLUS, avec garages. Construit sur un terrain
constructible attenant à un programme que la
société a racheté et rénové, il s’inscrit dans le
cadre de sa politique de développement en
Alsace. Visuellement, les décrochés des
balcons et terrasses viennent animer ses
façades, les enduits, blancs et colorés, sont
associés à des habillages en vêture métallique
ou minérale mate pour mettre en valeur les
balcons. Arch. : Bik Architecture. ● Néolia 

Bourges (18). Financés en PLAI, PLUS CD et
PLUS, les 60 logements de la résidence
Augustine achèvent le premier acte du plan de
rénovation urbaine de la ville lancé en 2000. 
Le programme, composé essentiellement de T2
et T3, avec terrasses, balcons ou jardin avec
abri se répartit en trois bâtiments collectifs en
R+2 ou 3 avec ascenseurs, et trois petits
ensembles, à un étage. Il bénéficie d’une
étiquette énergétique de classe B. Coût de
l’opération : 8,5 M€. Arch. : Kauz architectes. ●
France Loire

Pechbonnieu (31). Les 45
logements collectifs en locatif
et 19 villas en location-
accession de l’opération
« Au Village » constituent la
première tranche de ce
programme qui en comptera
à terme 155, couvrant toute la
palette en locatif et en
accession et requalifie l’offre
de cette commune en
expansion, à 14 km de
l’agglomération toulousaine. 
Pour assurer une harmonie
d’ensemble, les matériaux et
couleurs du projet ont été
choisis dans la palette de
l’Union départementale de
l’architecture et du
patrimoine de Haute-
Garonne. Arch. : Carrère &
Bourthoumieux. ● 

Les Chalets

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// maîtrise d’ouvrage
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L
a réhabilitation de l’immeuble
VLS 500 du quartier de Ville-
neuve-les-Salines (17), construit

en 1974, vient de valoir à l’Office Public
de l’Habitat de la Communauté d’ag-
glomération de La Rochelle le Trophée
Promotelec de la rénovation respon-
sable dans la catégorie Logement social.
Ce projet avait déjà été sélectionné
par l’Ademe dans le cadre de l’appel à
manifestation d’intérêt lancé en 2011
sur les «Bâtiments et îlots à énergie
positive et à bilan carbone minimum»
(projet Rupella-Reha). 

Le maître d’ouvrage a considéré une
approche globale pour atteindre un
objectif de performance après travaux de 35kWep/
m2.an sur un bâtiment trois fois moins déperditif
après rénovation. Un pari réussi grâce à la mise
en place d’un partenariat innovant entre l’Office,
un laboratoire de recherche, des industriels et
des acteurs du bâtiment et de l’énergie. Une
charte a été établie, avec l’appui du bureau
d’études, pour intégrer les locataires des 64 loge-
ments au bon fonctionnement du chantier. 

De nombreux tests ont été conduits avant le
début des travaux pour mesurer avec précision
l’étanchéité à l’air et la qualité énergétique du
bâtiment. Les façades ont été traitées par mur
ossature bois préfabriqué en usine (MOB) rapporté

sur la façade, un procédé encore peu courant à
l’époque qui a permis de faire gagner trois mois
de chantier, d’optimiser l’étanchéité à l’air, de
limiter les nuisances et le traitement de l’amiante.
Une surtoiture a été créée, avec la pose d’une
installation photovoltaïque de 36 kWC et d’une
installation solaire thermique volontairement
surdimensionnée pour permette de réinjecter
la production non utilisée pour la consommation
d’eau chaude sur le réseau de chaleur de la Ville.

Le projet a vocation a être dupliqué. ● D.V.

RÉHABILITATION

E
ngagés au début des
années 2000, les travaux
de rénovation du quartier

Teisseire, à Grenoble, se pour-
suivent, notamment dans le
cadre du PNRU. L’objectif est de
raccrocher le quartier à la ville,
d’engager une transformation
progressive du bâti et de favo-
riser la mixité fonctionnelle. 

De nombreuses résidences
ont déjà fait l’objet de rénova-
tions. Parmi elles, la rénovation
de la Tour Allende, située au 51
rue Georges de Manteyer et
propriété d’Actis, vient de s’ache-
ver. Composée de 42 logements
locatifs sociaux, elle a notam-
ment bénéficié d’une restruc-
turation du hall, de la création

d’un local associatif en rez-de-
chaussée - en partenariat avec
le pôle associatif de la Ville - de

la création d’un local pour
ordures ménagères en limite
de propriété et de travaux de
résidentialisation. 

La Tour Allende fait égale-
ment l’objet de projets d’inno-
vations sociales, avec, entre
autres, un appartement de colo-
cation solidaire « Domicile Inter
Génération Isérois » et une expé-
rimentation conduite avec une
ergothérapeute pour accompa-
gner l’adaptation des logements
aux personnes âgées. ● D.V. 

�L’élaboration avec les
habitants de la Charte 
de résidence a abouti au choix
du nom de « la Tour Allende ». 

� Livrée en avril 2018, la réhabilitation du bâtiment
VLS 500 a démarré en 2014, pour un coût global
de 3,7 M€. 
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�Pierres apparentes, auvents, cheminées
et voutes en briques et toits en tuiles :
autant d’éléments qui confèrent au Foyer
rennais son aspect unique. 

Une rénovation innovante et primée

Fin des travaux de la Tour Allende

maîtrise d’ouvrage  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lancement 
de la rénovation
du Foyer rennais
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C’
est une rénovation très attendue
qui débute à Rennes, après plus
de deux ans de concertation avec

les locataires : celle du Foyer rennais, le
premier programme de logement social
d’Archipel Habitat. Construits dans les
années 1930, les dix bâtiments comptant
155 logements ont bénéficié par le passé
de rénovations diverses. Celle d’au-
jourd’hui est une mutation plus profonde,
qui vise à améliorer la qualité technique
et environnementale, avec une remise
aux normes, un regain d’attractivité des
logements et une valorisation de la qua-
lité architecturale et paysagère de ce site
emblématique. L’opération, au coût pré-
visionnel de 9,7 M€ TTC, est financée
pour partie par des subventions du FEDER
et de Rennes Métropole (20 %) et, à près
de 40 %, par les fonds propres de l’office
Hlm de la Ville. 

La réhabilitation intègre un renforce-
ment de la sécurité des parties communes
et de l’accessibilité, l’amélioration des per-
formances énergétique, environnementale
et acoustique, la fiabilisation de l’étanchéité
de la couverture, l’amélioration de la qua-
lité des façades, le réaménagement des
logements, la rénovation des équipements
et la reprise ponctuelle des peintures et
sols. En complément, une loge de gardien
sera créée, ainsi qu’une salle commune,
afin de renforcer les services de proximité.
● D.V. 
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L
a promulgation des résultats de
la 2e édition de l’appel à projets
urbains «Réinventer Paris» s’est

déroulée le 15 janvier au Pavillon de
l’Arsenal(1). Cette fois-ci, le thème por-
tait sur l’exploration du potentiel des
sous-sols parisiens, en l’occurrence,
31 sites remarquables et méconnus :
parkings, tunnels ou encore stations de métro
désaffectées. Après une première sélection de
85 finalistes sur 272 dossiers soumis à la Ville
de Paris, 20dossiers - parmi lesquels deux bail-
leurs sociaux - ont été retenus
• « Le Passage partagé », projet de la recon-
version d’un garage Renault dans le 11e arron-
dissement porté par Immobilière 3F est le
seul qui prévoit des logements. 
Cet ensemble bâti de plus de 18 000 m² com-
prend deux bâtiments et une halle industrielle
remarquable.
• « Le Dédale », dans le 20e, est un espace de
450 m², propriété notamment de CDC Habitat,

qui avait été conçu à l’origine pour un théâtre.
Ce lieu atypique dispose d’un espace principal
offrant un impressionnant volume ouvert
sur deux niveaux. La reconversion n’est pas
banale puisqu’une « Flabfarm », ferme d’in-
sectes comestibles, va y être aménagée ainsi
qu’une épicerie et un lieu d’ateliers culinaires.
● V.S.

(1) Lire notre article sur la précédente édition
dans le n° 1032 du 15 avril 2016, p. 20.

APPEL À PROJETS

� Le Passage partagé sur un ancien site de
Renault ; architectes : Gaëtan Le Penhuel &
associés, SAM architectes.
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Aménagements
en sous-sol

En bref

Retour des colonnes gaz à GRDF.
Après deux ans et demi de collaboration
entre son service maintenance et les
services du Sigeif et de GRDF, Opaly a
rétrocédé les colonnes gaz de son
patrimoine à GRDF. La convention, signée
le 20 décembre entre les deux partenaires,
confie également la responsabilité des
équipements à GRDF (entretien,
réparation et renouvellement).

Remise aux normes. Dans le cadre de
son programme d’amélioration des
logements, Oise Habitat entreprendra
cette année la remise aux normes des
installations électriques de 324 logements
situés dans deux communes ; une révision
des installations privatives de télévision
sera également effectuée. Cette
intervention, réalisée par l’entreprise
Egelec, s’étalera sur douze mois pour un
montant de 861 000 euros.

Copropriétaires mal informés. 
40 % des propriétaires de leur logement
déclarent manquer d’informations sur les
travaux ou solutions qui leur
permettraient de faire des économies
d’énergie, alors que le chauffage
représente le premier poste de dépense
(pour 26 % des propriétaires). Et 55 % des
copropriétaires ignorent les aides dont ils
peuvent bénéficier pour financer les
travaux. Une information qui, pourtant,
s’avère déterminante, puisque dans 25 %
des cas, les copropriétés ont refusé des
travaux en 2018 pour des raisons de
budget. 
Source : 3e baromètre Baticopro, réalisé
par l’Observatoire maisonapart.com. 

Des milliers d’entreprises RGE
radiées. Un bilan des audits, réalisés par
Qualibat auprès des entreprises du
bâtiment labellisées RGE en 2018, révèle
que près de 7 000 professionnels ont été
radiés l’an dernier, pour 3 800 nouvelles
entreprises qui ont obtenu le label. Trois
raisons prédominent : des écarts de
qualité observés lors de l’audit chantier,
l’arrêt volontaire du label et la faillite des
entreprises. 
Ce sont les conseils et services donnés par
les entreprises à leurs clients qui font
défaut, dans 40 à 50 % de la totalité des
quatre axes d’amélioration observés.
Le nombre d’audits réalisés sur les
chantiers est passé de 12 000 en 2016 à
25 280 en 2018.

C
haque année, Immobilière Podeliha
investit 25 millions d’euros dans les tra-
vaux de rénovation de son patrimoine.

En 2018, 301 logements ont ainsi été réhabilités
et 592 autres rénovés sur le plan énergétique.
Les résidences Les Viviers II (68 logements) et
Le Haut Chêne (92 logements), à Angers, ont
bénéficié du programme de rénovation éner-

gétique ainsi que d’importants tra-
vaux extérieurs et d’embellissement
intérieur : rénovation complète des
pièces humides, changement des
menuiseries, isolation thermique,
mise aux normes électriques, chan-
gement des équipements de chauf-
fage, peinture, rénovation des par-
ties communes, ravalement et
traitement des espaces verts. À cette
occasion, 19 nouveaux logements
favorisant le maintien à domicile
des personnes âgées ont été label-

lisés Habitat Senior Services Plus®. 
Ces travaux de réhabilitation ont été réalisés

dans le cadre du Plan stratégique de patrimoine
de l’ESH, décliné au travers d’un Plan stratégique
énergétique, dont l’ambition est d’éradiquer
les logements énergivores d’ici l’an prochain.
La société a obtenu la norme ISO 50001 pour
sa démarche d’économie d’énergie. 

Deux autres résidences comprenant 198loge-
ments seront prochainement réhabilitées, pour
lesquelles un contrat de performance énergé-
tique (CPE) a été mis en place. ● D.V. 

RÉHABILITATION 

Près de 900 logements rénovés en 2018 
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� Dans le quartier du lac de Maine, à Angers, 
la résidence Le Haut Chêne a bénéficié 
de 3,9 millions d’euros de rénovations. 
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Pour vos locataires, 
vos partenaires 
et vos équipes, 

qui reconnait votre capacité 
d'améliorer en continu 
la qualité de service 

choisissez le label du Mouvement Hlm

Le label  s’assure de la prise en compte 
des situations de non qualité. 

Le label s’appuie sur un corps d’auditeurs
externes, indépendants, agréés 
par le Mouvement Hlm

Le label  associe les représentants 
de locataires à toutes les étapes 
de la démarche.

avec la création du label quali’hlm®
l’Union et les Fédérations proposent
aux organismes un engagement 
qualité exigeant et concerté

Pour plus d’informations : 
qualihlm@union-habitat.org 
Thierry Piedimonte : 06 30 49 43 77

www.union-habitat.org dans la rubrique ressources / thèmes : habitants, qualité de service 
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GESTION LOCATIVE

Quels effets du conventionnement
sur les rapports locatifs ?
Pour que les locataires
puissent bénéficier de
l’APL, le bailleur doit
avoir conclu, pour le ou
les logements
concernés, une
convention APL avec
l’État. Si ce dispositif
semble acquis par les
organismes, il l’est
moins lorsqu’il survient
après l’acquisition d’un
immeuble non
conventionné.

L es organismes Hlm ont pour mission, entre
autres, de loger les personnes qui ne dépassent
pas un certain montant de plafonds de res-

sources dans des logements locatifs conventionnés.
Les conventions APL, issues de la loi n° 77-1 du 3 janvier
1977 portant réforme de l’aide au logement, sont
signées par l’organisme Hlm et l’État, en contrepartie
de moyens financiers; charge aux bailleurs de respecter
les plafonds de loyers et de ressources fixés. 

Les locataires concernés peuvent bénéficier de
l’APL, sous conditions de ressources. Si le conven-
tionnement paraît plus simple à mettre en œuvre
dans le cadre du financement de l’opération, les
questions sont multiples lorsqu’il survient après
l’acquisition d’un immeuble non conventionné par
un bailleur social. Dans ce cadre, le conventionne-
ment peut se faire avec ou sans travaux. 

La prise d’effet et la durée de la convention  
Les conventions et leurs avenants éventuels signés
par les organismes Hlm prennent effet à leur date
de signature (art. L. 353-17 et R. 353-4 du CCH) ou à
la date d’achèvement des travaux le cas échéant.

Leur durée est d’au moins neuf ans (quinze ans
pour les PLS) et ne peut être inférieure à la durée la

plus longue restant à courir pour l’amortissement
des prêts du programme concerné.

Le remboursement, anticipé ou non, d'un des
prêts utilisés pour financer l'opération, d'une sub-
vention ou le reversement du complément d'impôt
en application de l'article 284 du Code général des
impôts, sont sans effet sur la durée de la convention.

À défaut de résiliation expresse notifiée au
moins six mois avant cette date, la convention est
renouvelée par tacite reconduction, par périodes
triennales.

L’obligation de faire signer 
un bail conforme à la convention
Le propriétaire doit proposer un bail conforme aux
stipulations de la convention APL suite à son entrée
en vigueur (art. L. 353-7 du CCH et art 11 de la
convention type) : 

• aux locataires titulaires d’un bail en cours de
validité ;

• aux occupants de bonne foi pouvant se prévaloir
des dispositions de la loi du 1er septembre 1948.

Une copie de la convention et du barème de
l'APL doit être annexée au projet de bail. Le locataire
et l’occupant visés ci-dessus disposent d'un délai
de six mois pour accepter le bail. Ce nouveau bail
entrera en vigueur à la date de l'acceptation du
bail ou après l'exécution des travaux prévus par la
convention le cas échéant, et ce contrat de location
sera soumis : 

• au régime juridique des logements locatifs
conventionnés (art. L. 353-1 et s. du CCH) ; 

• au livre IV du CCH relatif aux habitations à
loyer modéré (art. L. 411 et s. du CCH) ; 

• aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 appli-
cables aux logements Hlm conventionnés (art. 
40, III). 

Les conséquences sur le loyer
La signature d’un bail conforme à la convention
conditionne l’exigibilité du nouveau loyer. 

Le bailleur peut fixer un nouveau loyer dès la
signature de la convention APL ou à compter de
l’achèvement des travaux d’amélioration (art L. 353-
16 du CCH et art 10 bis de la convention type), dans la
limite du loyer maximum fixé par la convention. Il
sera révisé chaque année, conformément aux dispo-
sitions de l’article L. 353-9-3 du CCH, soit au 1er janvier
en fonction de l’IRL du deuxième trimestre de l'année
précédente.

Le nouveau loyer est applicable dès sa notification
(LRAR ou émargement). Pour cela, dans le mois qui
suit la signature de la convention, le bailleur demande
aux locataires ou occupants de bonne foi de justifier
de leurs ressources, ces derniers disposent d’un
délai de deux mois.

� La signature d’un bail conforme 
à la convention conditionne l’exigibilité
du nouveau loyer.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// droit et fiscalité
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• sur la possibilité de notifier un nouveau loyer ;
l’article L. 353-16 du CCH dispose dorénavant qu’il
n’est plus possible au bailleur de notifier un nouveau
loyer au locataire, dans la limite du maximum prévu
par la convention ;

• sur la possibilité d’appliquer un SLS : l’article
L. 441-3 du CCH dispose que les dispositions relatives
au supplément de loyer de solidarité ne lui sont pas
applicables. Pour mémoire, le locataire qui a signé
un bail conforme bénéficie d’une exonération d’ap-
plication de ce SLS pour une durée de trois ans à
compter de la date de signature de la convention. 

La fin de la convention APL
À l’arrivée de leur terme, les conventions se renou-
vellent par tacite reconduction par périodes triennales
(art. R. 353-4 CCH). Il est possible pour l’État ou le
bailleur de faire échec à ce renouvellement auto-
matique, au terme de la convention initiale ou au
terme de chaque période de renouvellement, en
notifiant la résiliation au cocontractant au moins

six mois avant la date d’expi-
ration de la convention initiale
ou renouvelée, par acte authen-
tique (acte d’huissier ou nota-
rié) ou bien par acte adminis-
tratif. 

L’article L. 411-6 du CCH pré-
cise que dans ce cas de cessa-
tion, l’ensemble des disposi-
tions du livre IV du CCH restent
applicables, c’est-à-dire l’en-
semble des règles relatives aux
« habitations à loyer modéré »
(règles d’attribution sous condi-
tion de plafonds de ressources,
SLS, etc.).

Est-il possible de déconven-
tionner avant la date d’expi-

ration de la convention APL ? Hormis le cas de la
résiliation de la convention à l’initiative du préfet
en raison de fautes commises par le bailleur
(art. L. 353-6 CCH) ou dans le cas où la convention
devient sans objet par démolition de l’immeuble
concerné après autorisation du préfet, il n’est pas
possible d’anticiper l’extinction de la convention. ö

Thèmes : Gestion locative - Bail d’habitation - 
Conventionnement.

œ Contact : Barbara Fourcade - responsable du
Département gestion locative, Direction juridique 
et fiscale - Tél. : 01 40 75 78 60 ; 
Mél. : ush-djef@union-habitat.org

Gestion locative,
charges locatives,
espaces extérieurs

L’entretien des 
toitures végétalisées
constitue-t-il une
charge récupérable ?

Le décret du 9 novembre
1982 fixant la liste des
charges récupérables
énumère de manière
exhaustive les éléments
susceptibles de donner lieu 
à récupération au titre des
charges locatives. Les
dépenses liées aux
opérations de coupe,
désherbage, sarclage,
ratissage, nettoyage et
arrosage constituent des
charges récupérables
lorsqu’elles concernent
certains espaces verts, à
savoir les pelouses, massifs,
arbustes, haies vives ou
plates-bandes. 
Par conséquent, les toitures
végétalisées ne constituent
pas des espaces verts pour
l’entretien duquel le décret
du 9 novembre 1982 prévoit
la possibilité d’exiger des
charges récupérables. 
L’article 155 de la loi ÉLAN
prévoyait que le décret
d’application de l’article 23 
de la loi du 6 juillet 1989,
fixant les charges
récupérables et applicable
uniquement au parc privé,
sera révisé tous les cinq ans,
à compter du 1er janvier 2019.
Cette disposition a été
déclarée inconstitutionnelle
par la décision du Conseil
constitutionnel n°2018-772
du 15 novembre 2018. ö

Question/Réponse

Le nouveau loyer s’applique à réception des justi-
ficatifs et au plus tard le quatrième mois suivant la
date de la signature de la convention ou la date d’achè-
vement des travaux le cas échéant. Les documents
pourront être adressés à tout moment et leur production
permettra l’application d’un nouveau loyer à compter
du mois suivant. Pendant le temps de l’enquête, l’ancien
loyer peut continuer à être appelé. 

Plusieurs hypothèses sont à distinguer selon le
résultat de l’enquête :

• les ressources du locataire sont inférieures aux
plafonds. Un nouveau loyer s’applique au locataire
en place. Ce nouveau loyer doit être fixé dans la limite
du plafond de la convention APL. Il peut être calculé
au regard des éléments récupérés lors de l’enquête
ressources ; cela peut donc conduire le bailleur à
baisser le loyer qui était pratiqué avant l’acquisition.

• Les ressources du locataire sont supérieures aux
plafonds ou le locataire n’a pas répondu à l’enquête.
Le bailleur applique un loyer dérogatoire (art. 9 bis de
la convention type). Le dispositif dit du « loyer déro-
gatoire » permet de maintenir le
loyer des locataires en place au
niveau de celui qu’ils acquittaient
avant l’acquisition et le conven-
tionnement à l’APL de leur loge-
ment, voire de le majorer dans
la limite de 10 % lorsque ce loyer
est supérieur au loyer maximum
prévu par la convention.
La convention prévoit ainsi un
loyer maximal au m2 spécifique,
pour l’ensemble des logements
des locataires en place dépassant
les plafonds de ressources (ou
n’ayant pas fourni d’information
sur le niveau de leurs ressources),
ceci par dérogation et à titre
transitoire tant que le logement
est occupé par ces locataires. Ce loyer dérogatoire
est appelé à disparaître au fur et à mesure que les
locataires quittent les lieux et que les logements
ainsi vacants sont attribués sous conditions de res-
sources.

• Les ressources du locataire viennent à baisser
par la suite en deçà des plafonds. Dès lors que le
loyer a été calculé au regard des ressources des loca-
taires, il est définitivement fixé et ne sera pas réévalué
même en cas de baisse importante des ressources. 

Conséquences du refus de signer 
un nouveau bail suite à la loi ÉLAN 
L’article 88 de la loi ÉLAN n° 2018-1021 du 23 novembre
2018 limite les effets des conventions APL lorsque
le locataire en place refuse de conclure un nouveau
bail conforme à la convention APL sur deux points :

La convention prévoit
un loyer maximal au m²
spécifique, pour les
logements des
locataires en place
dépassant les plafonds
de ressources.
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3 formules

d’abonnement

au choix :

Plus de renseignements :
www.union-habitat.org/magazines

Contact : Amélie LECLERE

01 40 75 52 64 - abonnements@h-prom.fr
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