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Le Salammbô à Grenoble (Actis).



La certification NF Habitat est délivrée par CERQUAL Qualitel Certification pour le logement 
collectif et individuel groupé, organisme certificateur de l’Association QUALITEL
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S’engager avec NF Habitat, c’est choisir la 
certification de référence en construction, 
en exploitation et en rénovation, délivrée par 
Cerqual Qualitel Certification.

C’est travailler dans un cadre d’exigences 
structurées et évaluées pour plus de confiance 
et de reconnaissance. 

C’est pouvoir bénéficier d’une démarche 
qui intègre un système de management 
responsable pour s’inscrire dans un processus 
d’amélioration continue.

C’est offrir aux habitants qualité de vie, 
sécurité, confort et maîtrise des dépenses.

Choisir NF Habitat, c’est mieux, c’est sûr !

nf-habitat.fr

C’est mieux, c’est sûr ! 
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L’ÉDITO

L’État doit assurer
un financement

pérenne du
logement adapté

et accompagné

Dans un contexte de crise, le gou-
vernement a lancé son Plan hiver-
nal au début du mois de novem-
bre. La réunion qui s’est tenue
autour des deux ministres, Julien
Denormandie et Jacquelines Gou-
rault, en présence du monde asso-
ciatif et de l’USH, a permis de
constater une aggravation des ten-
sions sur certains territoires et un
nombre inquiétant de personnes
fragiles, femmes enceintes ou avec
des enfants en bas âge, remises à la
rue. Ce constat n’est acceptable
pour personne, en premier lieu
l’État mais également pour le Mou-

vement Hlm et les associations. 
L’USH a eu l’occasion de rappeler l’enga-
gement, de longue date, des bailleurs
sociaux dans ce combat. En 2018, ce sont
près de 15 000 places d’hébergement qui
seront libérées grâce aux attributions de
logements sociaux faites à des personnes
sortant d’hébergement. C’est plus que le
nombre de places supplémentaires pré-
vues par le gouvernement dans le Plan
hivernal cette année. Nous n’en tirons
aucune gloire car nous préférerions voir 
la demande en matière d’hébergement

d’urgence diminuer dans notre pays. Mais
nous sommes fiers de répondre aux
besoins en logements de nos concitoyens
les plus fragiles tout au long de l’année et
pas seulement lorsque l’hiver arrive. Plu-
sieurs programmes ont été lancés ces der-
nières années à l’initiative du Mouvement
Hlm et des associations. Les 10 000 loge-
ments Hlm accompagnés en sont à leur
quatrième appel à projets, preuve de leur
succès et de l’engagement des bailleurs
sociaux. Mais il faut désormais que l’État
intervienne de manière décisive pour assu-
rer à ce programme un financement clair et
pérenne. Il en va de même pour la produc-
tion de 40 000 PLAI adaptés dont les loyers
ne dépasseraient pas les loyers de référence
APL. Les organismes Hlm peuvent le faire si
l’État s’engage sur le besoin de finance-
ments complémentaires et surtout s’il s’in-
terdit de les priver de leurs moyens de faire
en revenant sur la RLS.
Nous comprenons la situation écono-
mique dans laquelle se trouve notre pays.
Mais s’il est un combat qui mérite que
l’État mobilise des moyens et des énergies,
c’est bien celui de permettre à chacun
d’accéder à un logement décent. 

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Un Mouvement engagé de longue
date en faveur des personnes fragiles
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
24 En bref. • 13 millions d’euros pour le

nouvel appel à projets E+C-. • 
Le Roncevaux à la pointe de la
modernité (Grand Lyon Habitat).

25 Autoconsommation collective : 
une première (Logis Cévenols). • 
Un immeuble parisien chauffé par la
chaleur du métro (Paris Habitat). •
EnergieSprong : mode d’emploi. 

26 Deux rénovations énergétiques (Actis).
• Confort retrouvé à la Chapelle-Saint-
Mesmin (Logemloiret). •
1000 logements construits sur un site
unique (Lyon Métropole Habitat).

DROIT ET FISCALITÉ
27 Nouveau formulaire de demande de

logement social : comment justifier
des ressources ?



REGARD

L’art entre dans les halls. 
Depuis le 12 septembre, Véronique Barillot,
fresquiste de renommée internationale, 
s’est vu confier par Orvitis un projet
d’embellissement de 11 halls d’immeubles 
à Talant dans l’agglomération dijonnaise,
dans le cadre de leur réhabilitation ; voir
article p.21.©
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Le 31 octobre, à la veille de la trêve
hivernale, qui marque la date
butoir pour les expulsions des
locataires, Julien Denormandie,
ministre du Logement et de la
Ville, a dévoilé son Plan hivernal
2018-2019, pour éviter «que le
froid ne tue ». 
L’État prévoit d’ouvrir, à compter
du 1er novembre et jusqu’au
31mars, en cas de grand froid
14 000 places d'hébergement
d'urgence qui viendront s’ajouter
aux 136000 déjà existantes pen-
dant l’année. « Ces nouvelles
places seront étalées sur tout le
territoire afin de ne pas concen-
trer les gens dans un même
endroit, chose qui a trop souvent
été faite dans le passé », a indiqué
le ministre lors d’un déplace-
ment à l’espace solidarité inser-
tion Agora, géré par Emmaüs
Solidarité à Paris, qui accueille 300
personnes par jour. 
De nouveaux sites devraient être
ouverts pour accueillir les sans-
abri, telles les 250 places dans le
7e arrondissement de Paris, bou-
levard saint Germain, dans d’an-
ciens locaux du ministère des
Armées.
Par ailleurs, le gouvernement
entend débloquer cinq millions
d’euros supplémentaires, en 2019,

pour financer des équipes de
maraude afin d’assurer des tour-
nées dans les rues partout en
France et d’orienter les sans-abri
vers les dispositifs d’urgence.
Avec une priorité, les familles à la
rue dont le nombre ne cesse de
croître selon les associations.
«Dès cette période hivernale, une
enveloppe de 400 000 euros sera
activable», ce qui pourrait se tra-
duire par «30 à 50 maraudes sup-
plémentaires sur tout le terri-
toire», précise le ministère qui
évoque les maraudes profes-
sionnelles du Samu social, de la
Croix-Rouge, du Salut et les ser-
vices intégrés de l'accueil et de
l'orientation (SIAO) du 115.
Si «la mobilisation de l’État est

plus précoce que les autres
années», reconnaît la Fédération
des acteurs de la solidarité, son
directeur, Florent Gueguen,
regrette qu’il n’y ait « aucun enga-
gement pour pérenniser des
places d’hébergement et dénonce 
«la baisse des crédits pour les cen-
tre d’hébergement et de réinser-
tion : 33 M€ en deux ans ». Éric
Pliez, président du Samu social de
Paris, considère que « le disposi-
tif est encore sous-dimensionné».
La Fondation Abbé Pierre s’érige,
quant à elle, contre «le niveau iné-
dit des expulsions en 2017: 15547,
contre 15 222 en 2016 ». F.X.

En pleine polémique sur le prix des
carburants, le président de la
République a annoncé sur Europe 1,
où il était interviewé le 6 novem-
bre, vouloir regarder « comment
améliorer le chèque énergie parce
qu’on ne peut laisser les gens,
alors que l’hiver commence, 
dans une situation qui ne permet

pas de se chauffer dignement ». 
Ce dispositif, attribué sous conditions
de ressources, s’est substitué depuis
le 1er janvier dernier aux tarifs
sociaux de l’énergie. 3,7 millions de
foyers en bénéficient actuellement.
Son montant de 150 euros, en
moyenne, passera à 200 € en 2019.
Par ailleurs, ce chèque énergie ne

nécessite aucune démarche, il est
envoyé directement aux ménages
par l’Agence des services et de paie-
ment sur la base d’une liste trans-
mise par l’administration fiscale. 
Le ministre des Comptes publics,
Gérard Darmanin, a fait savoir qu’il
souhaitait l’élargir à certains foyers
imposables. F.X.

L’ACTUALITÉ
HÉBERGEMENTEN BREF

Vers une augmentation du chèque énergie
SOCIAL

LE CHIFFRE

30% des Français
ont restreint leur consommation de chauffage en 2018 
afin de limiter leurs dépenses énergétiques, et 9 % ont eu 
des difficultés pour régler certaines factures d’énergie, selon
les chiffres de l’enquête annuelle du médiateur national de
l’Énergie (baromètre Énergie-Info). 
Et 15 % des Français ont déclaré avoir souffert du froid dans
leur logement l’hiver dernier, le plus souvent en raison d’une
mauvaise isolation.

Des crédits supplémentaires ont été
prévus en 2019 pour augmenter le
nombre de maraudes. © T.Fremiot

© Ministère de la Transition écologique
et solidaire

Le Plan grand froid 
2018/2019

Résurgence de la précarisation
des seniors. Dans son rapport
statistique annuel État de la
pauvreté en France 2018, le
Secours catholique tire la
sonnette d’alarme sur
l’augmentation du nombre de
personnes âgées reçues dans
les accueils de l’association.
« Un chiffre en progression de
5% en sept ans qui a pour
principale cause l’insuffisance
de ressources financières des
retraités. Les faibles pensions
et le minimum vieillesse ne
leur permettent pas de faire
face au coût de la vie. Les
carrières fragmentées et la
solitude sont aussi les causes
de cette précarité », explique
Daniel Verger, responsable du
pôle Études, recherches et
opinion du Secours catholique. 
Ce rapport pointe aussi
l’augmentation d’étrangers
dans les accueils du Secours
catholique, notamment ceux
sans statut légal. F.X.



Dégrèvement TFPB
Taxe foncière sur les propriétés bâties

Notre service d’accompagnement permet aux bailleurs sociaux  
de maximiser leur dégrèvement TFPB

 Économisez du temps : 

  prise en charge de l’ensemble de la démarche  
et du montage du dossier.

 Optez pour un suivi de qualité : 

  contact permanent et régulier avec  
les centres des impôts fonciers (CDIF).

•  Notre maîtrise des marchés publics et notre expertise en efficacité énergétique et CEE  

nous permettent de détecter les travaux éligibles et d’optimiser les volumes financiers.
•  Grâce à notre veille réglementaire constante, nous vous informons des dernières évolutions 

réglementaires.
•  Notre équipe dédiée est à votre disposition pour prendre en charge votre projet.

opérateur français du dispositif  
des CEE en volume (hors obligés) 

million de dossiers de demande 
de CEE traités

années d’expérience de traitement 
de dossiers CEE

1er

1,9

12

NOTRE EXPERTISE AU QUOTIDIEN

NOTRE EXPERTISE EN CHIFFRE

Contactez-nous

05 34 36 08 59
contactTFPB@promotelec-services.com

•  Possibilité de gérer l’ensemble ou une partie 
du patrimoine.

•  Contrat modulable selon les volumes 
d’affaires et durée adaptée aux besoins.

FLEXIBILITÉ
•  Paiement au prorata du gain financier 

produit.
•  Intérêt garanti d’optimiser au mieux tous  

les volumes. 

OPTIMISATION

www.promotelec-services.com D
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L’ACTUALITÉ

Offensive générale en faveur du logement outre-
Rhin: à l’occasion du Sommet du logement du gou-
vernement fédéral allemand, à Berlin, en septem-
bre dernier, l’État, les Länder et les communes ont
pris un ensemble de mesures pour répondre aux
besoins en logement abordable. Trois axes ont été
présentés par le gouvernement : impulser les inves-
tissements dans la construction de logements ;
assurer l’accessibilité financière des logements ;
abaisser les coûts de construction. 
Au moins 5 milliards d’euros seront débloqués par
l’État fédéral entre 2018 et 2021. Cumulé aux moyens
financiers des Länder et des communes, cet inves-
tissement devrait permettre la construction de
100000 logements sociaux. À cette fin, le gouverne-
ment fédéral prévoit de céder aux communes des ter-
rains du domaine à des conditions avantageuses. 
À contre-courant du choix français, l’État fédéral

relance l’accession sociale à la propriété : il déblo-
quera 2,7 milliards d’euros pour l’APL accession. L’ac-
cession à la propriété bénéficiera également de sub-
ventions des Länder et de mesures complémentaires
des communes. 
L’État allemand annonce également son intention
de construire des logements abordables pour les
employés des secteurs public et privé. Une mesure
fiscale d’amortissement est attendue pour favori-
ser la construction de logements locatifs par l’État,
les Länder et les communes. 
Désireux d’élaborer une stratégie d’efficacité éner-
gétique à long terme, l’État va proposer une loi sur
l’énergie des bâtiments. Elle regroupera plusieurs
textes existants sur les économies d’énergie, la cha-
leur et les énergies renouvelables, dont l’emploi sera
développé dans la construction. Les mesures d’ef-
ficacité énergétique pertinentes seront reconduites
dans le cadre du programme de rénovation CO2 des
bâtiments. 
Un budget record de 790 millions d’euros est attri-
bué pour la promotion du développement des cen-
tres-villes. 75 millions d’euros permettront d’amé-
nager les logements des seniors et 65 millions
d’euros sont destinés à la protection anti-intrusion. 
Les autres mesures annoncées incluent le recours à
la numérisation, la promotion de la construction en
série et modulaire, le développement de techniques
de construction moins coûteuses et la création d’un
organisme indépendant chargé d’évaluer la pertinence
économique des nouvelles normes. Le Code de la
construction devrait également être simplifié. L.G./D.V. 

Allemagne : offensive en faveur du logement

EUROPEEN BREF

Première ordonnance sur le
permis d’expérimenter.
Publiée au JO du 31 octobre et
d’application immédiate, elle
vise à faciliter la réalisation
des projets de construction et
à favoriser l’innovation dans 
le BTP. Les projets portés dans
le cadre de cette ordonnance
doivent maitriser les coûts et
les délais, et garantir un
niveau de qualité équivalent
aux usagers. Le texte liste les
règles de construction
auxquelles il peut être dérogé
et encadre les conditions 
dans lesquelles l’obtention 
des résultats attendus par la
réglementation doit être
démontrée par le maître
d’ouvrage (public et privé),
ainsi que le contrôle des
résultats obtenus. Ce texte
s’inscrit dans le cadre de la 
loi Essoc du 10 août 2018 
et dans le prolongement de
l’expérimentation sur le
« permis de faire », introduit
par la loi LCAP de 2016.

Rénovation énergétique des
maisons : bilan mitigé. Selon
l’enquête TREMI de l’Ademe,
seul un quart des rénovations
de maisons individuelles des
parcs privé et public, réalisées
entre 2014 et 2016, ont permis
de gagner au moins une classe
DPE. L’enquête confirme que
l’amélioration du confort est 
la première motivation 
des ménages, suivie par la
réduction de la facture
énergétique. Pour 65 %, un
bouquet de travaux a été
privilégié, l’isolation du bâti
(fenêtres, toitures et murs)
étant préféré au changement
de chauffage. Ventilation et
qualité de l’air sont les parents
pauvres de la rénovation
énergétique. Et seuls 15 % des
ménages ont bénéficié d’un
accompagnement. 

En 1898, l’urbaniste Ebenezer Howard théorisait le concept de cité-jardin qui a séduit
les penseurs et hommes politiques français, et notamment Henri Sellier, maire de
Suresnes, ville où se trouve l’une des plus notables. 
L’exposition, organisée du 17 octobre 2018 au 2 juin 2019, par le Musée d’histoire
urbaine et sociale de Suresnes, en lien avec l’association régionale des Cités-jar-
dins, expose la singularité de ces modèles architecturaux construits en Île-de-France
pendant l’entre-deux guerres autour de Paris. De nombreux témoignages d’habi-
tants rythment l’exposition, aux côtés de documents rares, tels des photographies
anciennes et contemporaines ou des plans d’origine issus du fonds des archives du
XXe siècle de la Cité de l’architecture et du patrimoine.
En collaboration avec le service Patrimoines et Inventaire de la Région Île-de-France,
un ouvrage de plus de 200 pages est édité, présentant les 80 cités-jardins recen-
sées, sous forme d’articles thématiques. F.X.

EXPOSITION

Entre 2018 et 2021, au moins 5 milliards d’euros seront
débloqués par l’État fédéral pour participer à l’effort de
construction de logements sociaux. © A.Savin

Les Cités-jardins, une certaine idée
du bonheur

Une exposition qui se
prolongera à partir 
de 2019-2020 par une
version itinérante.



Ouvrir la porte avec 
le smartphone, le 

téléphone fi xe, le poste audio 
ou le moniteur vidéo. 

La solution interphonie 
connectée hybride 

avec ou sans fi l gérée en 
temps réel et à distance. 

LE CHOIX ET LA LIBERTÉ 
AVEC OU SANS FIL

Matériel + 
abonnement 

Packs mensuel 
ou prépayé

Disponible sur

UNE GAMME 

EXCEPTIONNELLE 

DE PLAQUES 

DE RUE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING
www.urmet.fr



Vous cherchez un logement, 
un espace commercial, 

un parking, un terrain à bâtir…

Avec Bienvéo.fr,
vous avez toutes les clés en main ! 

COMMERCES
PARKING

Rendez-vous sur www.bienveo.fr
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) – Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en septembre  2018:
• – 0,2% comparé à août 2018 ;
• +2,2% comparé à septembre 2017.

ICC(1) – Évolution de l’indice 
du coût de la construction au 
2e trimestre 2018:
• +1,7% comparé au 1er trimestre

2018 ;
• +2,1% comparé au 2e trimestre

2017.

IPEA(1) – Évolution de l’indice 
des prix de l’entretien et de
l’amélioration des bâtiments
résidentiels au 2e trimestre 2018:
• + 0,2% comparé au 1er trim. 2018;
• + 1,3 % comparé au 2e trim. 2017.

À fin août 2018:
• 474600 permis de construire(2)

délivrés sur les douze derniers mois
(en baisse de 5% par rapport à août
2017) ;

• 422 300 mises en chantier(2)

sur les douze derniers mois 
(en hausse de 3% sur un an).

Encours des dépôts sur Livret A et
LDD à fin juillet 2018(3) :
• 388,7 Md€;
• en hausse de 0,8 Md€ comparé à fin

août 2018;
• en hausse de 12,7 Md€ depuis le

début de l’année 2018.

CONTACT: Martin de Bettignies, DEEF, USH ;
Tél. : 01 40 75 70 27.

(1) Source Insee.
(2) Source SDES, ministère.
(3) Source CDC.

CONJONCTURE AU 30 OCTOBRE 2018

Parc de logements
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Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

Les récents chiffres de l’Insee estiment à 35,4 millions le nombre de logements en France
métropolitaine au 1er janvier 2018 (36,3 millions en France hors Mayotte). 82 % des logements
sont des résidences principales, 10 % des résidences secondaires ou des logements occasionnels,
et 8 % des logements vacants.
Sur une longue période, le parc de logements croît à un rythme annuel d’environ 1,1 %. 
La métropole a ainsi gagné environ 3,6 millions de logements sur la dernière décennie et 
10 millions de logements en l’espace de trente ans.
Sur la décennie écoulée, le rythme de croissance des résidences principales ralentit légèrement
tandis que celui des résidences secondaires et occasionnelles est un peu plus dynamique. Le
nombre de logements vacants s'accroît quant à lui nettement plus rapidement que lors des
décennies précédentes. La vacance peut provenir d’une offre plus élevée que la demande, de
logements en mauvais état, d’un parc inadapté au marché (taille, localisation, prix, etc.), ou de
délais de relocation ou de vente (vacance frictionnelle). Ce peut être aussi la conséquence du
départ en maisons de retraite de personnes âgées, sans que le logement ne soit mis en vente ou
en location. 

LE FOCUS DU MOIS : LE PARC DE LOGEMENTS AU 1er JANVIER 2018 (1)

Source : Insee - Champ : France métropolitaine

(1) Lire aussi article p.10
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Dans Focus n°126, paru le
2 octobre dernier, l’Insee
dresse un état des lieux du
parc de logements français
en 2018. 

Au 1er janvier 2018, la France
comptait 36,3 millions de loge-
ments, dont 35,4 millions en
métropole et 923000 dans les
DOM (hors le département de
Mayotte). Le parc métropolitain
s’est accru en moyenne de 1,1%
par an ces trois dernières décen-
nies. 82% sont des résidences
principales, dont la progression
annuelle, plus élevée que celle de
l’ensemble du parc jusqu’au
milieu des années 2000, s’est
ralentie depuis (+0,8%). 10% sont
des résidences secondaires ou
des logements occasionnels, dont
la part est légèrement moins éle-
vée aujourd’hui qu’il y a trente
ans. Enfin, 8% sont des loge-
ments vacants dont le nombre
tend à croître dans les métro-

poles urbaines depuis 2006,
année où le taux a enregistré son
plus bas niveau (6%). Cette
hausse, qui affecte l’individuel
comme le collectif, a néanmoins
connu un ralentissement ces cinq
dernières années et reste conte-
nue en Île-de-France.
Les résidences principales et
secondaires sont majoritairement
constituées de logements indivi-
duels, qui représentent 56% du
parc. Après avoir progressé entre
1999 et 2008, la part de l’individuel
recule cependant au profit du
collectif : leurs niveaux de pro-
duction se sont, en effet, tutoyés
jusqu’en 2012 avant de s’inverser
l’année suivante. 
La carte géographique des rési-
dences principales a évolué ces 30
dernières années au bénéfice des
villes de province où elles se
répartissent à parts égales entre
les grandes métropoles régio-
nales (32,1%) et les aggloméra-
tions de moins de 100 000 habi-

contracté pour l’achat de leur
logement. Inversement, la part
des propriétaires sans charges
de remboursement, qui croît avec
le vieillissement de la popula-
tion, est passée en trente ans de
la moitié à plus des deux-tiers. 
Parallèlement, la proportion de
ménages locataires de résidence
principale a légèrement diminué
dans les années 80 et se maintient
depuis autour de 40%. 57,5% des
logements loués le sont par des
bailleurs privés et 42,5% par des
bailleurs publics. 

FORT ACCROISSEMENT DES
LOGEMENTS DANS LES DOM
Le parc de logements s’est accru
plus vite dans les départements
d’Outre-mer (hors Mayotte)
qu’en métropole : +2,5 % par an
en moyenne sur la période du
début des années 80/fin des
années 90, puis +2,2 % annuel-
lement jusqu’en 2018. Ce parc
est constitué à 82 % de rési-
dences principales, dont le nom-
bre s’accroît moins rapidement
que l’ensemble du parc depuis
2008, à 5 % de résidences secon-
daires ou occasionnelles et 13 %
de logements vacants. 
L’habitat individuel représente
plus des deux tiers des logements
ultramarins quel que soit leur
statut d’occupation, même si sa
part baisse lentement depuis
trente ans. F.X.

Radioscopie du parc 
de logements français 

tants (31,5%), tandis que l’ag-
glomération parisienne en capte
à elle seule 16% et les communes
rurales 21,2%.
La part des résidences secon-
daires et logements occasion-
nels, très majoritairement im-
plantés dans les communes
rurales, est légèrement moins
élevée en 2018 qu’il y a trente ans,
tandis que celle des logements
vacants est un peu plus élevée.
Enfin, l’habitat individuel est
d'autant plus fréquent que la
commune est petite et ce, quel
que soit le statut d’occupation du
logement. 

58% SONT PROPRIÉTAIRES DE
LEUR RÉSIDENCE PRINCIPALE
La part des propriétaires de rési-
dence principale n’a cessé de
croître jusqu’en 2010, avant de
stagner depuis: ils sont aujour-
d’hui 58% dans ce cas, dont près
d’un tiers d’entre eux n’ont pas
fini de rembourser l’emprunt

La carte géographique des résidences
principales a évolué ces 30 dernières
années au bénéfice des villes de
province. © D.Leroux

Nombre de
logements
(en milliers)

Répartition 
(en %)

Nombre de
logements 
(en milliers)

Répartition
(en %)

Évolution
annuelle

moyenne (en %)

Ensemble des logements
Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

26 097
21 462
2 703
1 932

82,2
10,4
7,4

36 330
29 744
3 519
3 067

81,9
9,7
8,4

1,1
1,1
0,9
1,6

Ensemble des logements de France 
métropolitaine
Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

25 660

21 086
2 683
1 891

82,1
10,5
7,4

35 407

28 984
3 475
2 948

81,9
9,8
8,3

1,1

1,1
0,9
1,5

Ensemble des logements des DOM
Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

437
375
21
41

85,9
4,7
9,4

923
760
44

119

82,4
4,7

12,9

2,5
2,4
2,5
3,6

LE PARC DE LOGEMENTS SELON LA CATÉGORIE
1998 2018

Champ : France, hors Mayotte.
Sources : Insee, Service de la donnée et des études statistiques (SDES) – ministère de la Transition écologique et solidaire, estimations annuelles
du parc de logements au 1er janvier.
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En 2016, 10,7 millions de personnes rési-
daient dans 4,5 millions de logements
sociaux, situés pour 57% d’entre eux 
dans des unités urbaines de plus de 
200 000 habitants. Et les quartiers priori-
taires regroupent 31% de l’ensemble du parc
social occupé, alors qu’ils représentent 7%
des logements occupés en France. Dans ces
quartiers, 68% des logements sont des loge-
ments sociaux (71% en Île-de-France). Les
propriétaires occupants et les locataires du
secteur libre représentent respectivement
15 et 17% du parc occupé. 

QUE RETENIR ?
• Les personnes de référence(1) des ménages
occupant des logements sociaux sont, en
moyenne, âgées de 50 ans, plus jeunes que
les propriétaires occupants (57 ans en
moyenne) mais plus âgées que celles des
ménages locataires du secteur libre.
• Les ressources des habitants du parc social
sont très inférieures à celles des locataires du
secteur libre et surtout à celles des proprié-

taires occupants. Le niveau de vie médian
des locataires du parc social s’élève à 15 100 €
par an, contre respectivement 17 900 € et
23 300 € pour les locataires du secteur privé
et des propriétaires. Et 85 % des ménages
résidant dans le logement social ont un
niveau de vie inférieur au niveau de vie
médian des occupants du secteur libre. 
• Les personnes vivant sous le seuil de pau-
vreté dans le parc social résident plus sou-
vent dans les unités urbaines de plus de

Qui sont les locataires Hlm ?
Dans sa publication Insee Première n° 1715 d’octobre 2018, l’Insee dresse un portrait des locataires du logement social 
(Hlm et SEM). 

20 000 habitants et sont sur-représentées
dans les grands pôles urbains. A contrario, 2%
des occupants du parc social font partie
« des personnes les plus aisées » ; les deux-
tiers résident dans l’unité urbaine de Paris.
• Les familles monoparentales sont sur-
représentées dans le parc social, où elles sont
en proportion deux fois plus nombreuses
que dans l’ensemble du parc occupé. Ces
familles vivent plutôt en milieu urbain (Île-
de-France et Sud de la France) et plus par-
ticulièrement dans les couronnes des grands
pôles urbains. Et 23 % des logements sociaux
sont occupés par des couples avec enfants
du fait de la typologie du parc (les 3 et
4 pièces représentent respectivement 37 et
29 % de ce parc). Les familles nombreuses
sont également sur-représentées. Les per-
sonnes seules (célibataires ou divorcées)
représentent 38 % des habitants contre 35 %
dans l’ensemble du parc de logements,
excepté dans l’unité urbaine de Paris où ce
public est sous-représenté. Leur niveau de
vie médian s’élève à 15 700 €, inférieur à
celui du secteur libre et des propriétaires
occupants.
• 31 % des ménages dont la personne de
référence est née à l’étranger – de nationalité
française ou étrangère – occupe un loge-
ment social, avec une sur-représentation
des ménages dont la personne de référence
est née en Afrique subsaharienne, en Tur-
quie, ou au Maghreb. F.X.

(1) C’est la personne qui déclare le revenu le plus élevé dans
le logement.Les familles monoparentales sont sur-représentées dans le parc social. © Adoma

(en %) Locataire du
secteur libre 

Propriétaire
occupant

Locataire du
parc social

Ensemble

Personne vivant seule

Couple sans enfant

Couple avec enfant

Famille monoparentale

49,7

17,2

17,7

11,4

27,0

30,3

31,6

6,5

38,3

12,4

23,2

19,1

34,8

24,0

26,6

9,7

Champ : France.
Lecture : parmi les ménages locataires d'un logement social, 19 % sont des familles monoparentales.
Source : Fidéli 2016.

COMPOSITION DES MÉNAGES SELON LE STATUT D’OCCUPATION DES LOGEMENTS
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EXPRESS

Grâce à ce nouvel outil, un camping-car
totalement réaménagé, SDH entend ren-
forcer sa relation avec les habitants en
délivrant, dans les quartiers, des conseils et
des services : gestes éco-citoyens, écono-
mies d’énergie, livraison de nouveaux loge-
ments, projets de travaux d’amélioration,

prévention des impayés de loyers,
vente Hlm. Une initiative portée par
des salariés de la société dans le cadre
du projet d’entreprise « Imag’in 2022 ». 
Pour son premier déplacement, la
« SDH Mobile » a pris ses quartiers au
pied de la résidence L’Essartié, à Saint-
Martin-d’Hères, et sensibilisé les habi-
tants à la gestion du tri, enjeu particu-
lièrement important sur ce site. 

Depuis trois ans, les équipes
de Oise Habitat se mobili-
sent dans le cadre de la cam-
pagne annuelle Octobre
Rose pour sensibiliser le
public au dépistage du can-
cer du sein et récolter des
fonds pour la Recherche.
Cette année, il a été proposé
au personnel, pendant leur
temps de déjeuner, plusieurs
ateliers dont une marche
autour du siège de l’OPH.
Une cinquantaine de personnes se sont ainsi réunies le mardi 16
octobre, entre 12h et 13h30, pour arpenter les rues au couleur de
l’événement. Des documents d’information ont été distribués et
un appel aux dons a été lancé.

Axanis est lauréat dans la catégorie Prix Bas Carbone, aux Green Solu-
tions Awards, organisé par le réseau Construction21, pour son pro-
gramme La Ruche à Bègles (33), un projet d’habitat collectif coopératif
social de 11 logements livré en 2016. Une mention du jury du Prix des Étu-
diants (Bâtiments) lui a également été attribuée. 
Ce concours international met en avant des bâtiments, quartiers et infra-
structures exemplaires contribuant à la lutte contre le changement cli-
matique. La coopérative est qualifiée pour la finale internationale qui aura
lieu lors de la COP24 en Pologne. Résultats le 6 décembre. 

C’est parti 
pour SDH Mobile

Octobre Rose

Bourse au mobilier

Avec l’aide d'une professionnelle
en aromathérapie, douze
locataires de Rumilly (74) ont
fabriqué leurs produits ménagers
à base de composants naturels,
sains et économiques. Les
participants sont ensuite repartis
avec leur flacon ainsi qu’un livre
de recettes. 
Une occasion de créer du lien
social, tout en diffusant de
bonnes pratiques pour préserver
l’environnement et maîtriser son
budget. 
Halpades entend reconduire
l’initiative sur d’autres sites.

Fait maison
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Cuisinières, réfrigérateurs,
micro-ondes, fers à
repasser, chaises, tables,
armoires, clic-clac, vélos,
collections de timbres… la
liste d’objets, réutilisables,
que les locataires laissent
dans les logements à
l’occasion d’un
déménagement ou d’un
décès est longue. Au lieu de
les jeter ou de les donner à
des associations, Dordogne
Habitat a désormais choisi
de les récupérer et, au bout
d’un an, de les mettre à
disposition de ses locataires, via le site Internet de l’OPH dans
un premier temps, puis en organisant ensuite sa première
bourse au mobilier, dans une ancienne gendarmerie, propriété
de l’OPH, où sont stockés les objets. L’opération sera reconduite. 

Axanis primé
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LE MOUVEMENT
RECHERCHE-ACTION

Le secteur de l’habitat social est
concerné par la montée en puissance
des technologies numériques. Afin
d’en analyser l’impact sur l’évolu-
tion des organisations, des métiers et
des modes de travail, le Club Innova-
tion & Management de l’USH a man-
daté trois enseignants-chercheurs de
l’Institut Mines Telecom Atlantique
d’une recherche-action sur le thème
« De l’innovation technologique à la
transformation sociale ». Six orga-
nismes ont participé à l’étude : Aqui-
tanis, Habitat 76, Brest Métropole
Habitat, OPHLM de Cannes, SHLMR
et prochainement, Immobilière Atlan-
tique Aménagement. 
Trois différentes logiques d’intégra-
tion des technologies numériques
ont été identifiées.
• De l’inertie organisationnelle au
bricolage technologique
« Dans ces organismes, nous avons
constaté  la mise en silos des diffé-
rentes activités », constate Sophie
Bretesché, responsable de la chaire
Risques technologiques émergents
(RITE) à l’Institut. « Les métiers de
proximité sont demandeurs d’équi-
pements et de données, mais les
équipes bricolent avec leurs pro-
pres outils ». Dans ce modèle, les
salariés expriment leur volonté de
travailler la donnée avec le terri-
toire ou le quartier comme espace de
référence, bien que les données 
disponibles ne soient pas reliées
entre elles. 

• Une belle vitrine technologique qui
«re-bureaucratise»
Les salariés cumulent de nombreuses
innovations numériques : agence en
ligne, Facebook locataires, commu-
nautés de pratiques, réseaux intranet
échanges de connaissances... « Cette
appétence pour le numérique se
déploie du haut vers le bas et “re-
bureaucratise’’ les activités de proxi-
mité », reprend Sophie Bretesché ;
d’autant que les procédures et inter-
faces entre services ne sont pas revues.
« Ces outils génèrent des requêtes et
des demandes, souvent par mail ». Il
en ressort que les salariés ne sont plus
sur le terrain, mais occupés à répon-
dre au siège qui les sollicite. 
• Une logique de performance géné-
ratrice d’une crise de sens
Dans cette logique, « on est plutôt sur
une gestion optimisée où le change-
ment technologique est utilisé avant
tout pour gagner en productivité,
constate Sophie Bretesché. Souvent,
les directions classiques se trouvent
dépossédées, et cette logique de per-
formance peut entraîner une crise
interne, avec une perte de sens ou de
repères, du fait de la standardisation
de la prestation au locataire ». 
À l’issue de la recherche, chaque
organisme participant a reçu une
synthèse de son système social, des
principales évolutions technologiques
pressenties, ainsi que des propositions
de déploiement des transformations
à venir. D.V.

Les organismes Hlm face 
au changement technologique

Les résultats de la
recherche-action ont
été restitués en
septembre 2018, lors
d’un colloque organisé
par la chaire RITE, 
à Nantes. 
© IMT Atlantique

AGENDA

• La gouvernance des sociétés 
de coordination 
26 novembre 2018, à Paris

Organisée par la Fédération des OPH pour ses adhérents 
et leur collectivité territoriale de rattachement (EPCI et
Conseil départemental), cette journée sera l’occasion de
décrire les enjeux et modalités de gouvernance des
sociétés de coordination, en insistant notamment sur la
place des élus. 
Elle permettra également de débattre des « compétences »
de la société de coordination. 

Inscription en ligne obligatoire
Contact : Lila Raas. Tél. : 01 40 75 79 68 - Mél : L.raas@foph.fr.

• Recrutement : comment développer
l’attractivité du logement social ?
27 novembre, à Paris

Le secteur Hlm connaît des évolutions qui impliquent des
changements d’organisations. Dans cet environnement
mouvant et complexe, comment les organismes peuvent-ils
se démarquer pour attirer et fidéliser les talents ? Comment
élaborer un plan d’action? 
Les participants auront la restitution des principaux
enseignements issus d’une étude co-conduite par l’USH,
sur l’attractivité du logement social. Un argumentaire et un
plan d’action seront proposés aux organismes, pour leur
permettre de mieux recruter et fidéliser les salariés, tout
en renforçant leur marque employeur. Différentes
pratiques d’entreprises et d’acteurs du secteur seront
partagées pour ouvrir de nouvelles pistes de travail.

Programme et inscriptions disponibles sur le centre de
ressources : www.union-habitat.org

• La symétrie des attentions, 
levier d’efficacité opérationnelle
4 décembre 2018, à Paris

Dans une activité de service, la qualité de la relation client
constitue la clef de la performance. Cette qualité est
conditionnée par la qualité d’attention développée vis-à-
vis des équipes. S’occuper du collaborateur est donc une
voie pour renforcer l’efficacité opérationnelle. Cela passe
par l’identification des nombreux irritants internes. Quels
sont-ils et sur quels leviers s’appuyer pour les prendre en
charge ? 
Cet atelier-débat d’une demi-journée est proposé par le
Club Innovation & Management.

Information et inscription : www.management-habitat.org
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Pour faciliter votre quotidien, INTRATONE vous propose son application mobile gratuite. 
À tout moment et de n’importe quel endroit, vous pouvez gérer vos équipements : modifi er, 
ajouter ou supprimer vos badges, les noms des résidents et mettre à jour votre matériel. Avec 
l’application mobile Intratone : simplicité, autonomie et réactivité au quotidien.

INTERPHONES ET SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS SANS FIL

“Je veux...
 être mobile”

Tony, 45 ans
Électricien, spécialiste courant faible

mise à jour
effectuée

Badge perdu
désactivé nouveau badge

opérationnel



www.intratone.fr

Fini les morceaux de papiers scotchés, les noms raturés sur les étiquettes... Avec un bouton et 
un écran LCD par résident, l’interphone à boutons allie esthétisme et effi cacité ! Avec sa gamme 
d’interphones à boutons, INTRATONE combine les avantages de la gestion à distance en 
temps réel (création/suppression de badges, modifi cation du nom d’un résident, gestion des 
plages horaires), et la praticité d’un interphone à porte-étiquettes traditionnel.

INTERPHONES ET SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS SANS FIL

pousse le bouton
encore plus loin
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LE MOUVEMENT
JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Placer le client au centre de pro-
cessus de gestion innovant,
grâce notamment au numé-
rique, analyser ses attentes et
coopérer entre organismes, avec
les habitants et toutes les parties
prenantes : tel est le message
qu’ont porté la vingtaine d’in-
tervenants qui se sont exprimés
dans quatre tables rondes.
«Notre métier étant une mission
d’intérêt général, nous ne pou-
vons transiger avec la qualité
de service même si nos moyens
ont baissé, plaide Jacques Wol-
from, président de la commis-
sion qualité de service de l’USH,
DG de Coopérer pour Habiter.
Les enquêtes de satisfaction ne
suffisent plus. Il faut réfléchir sur
la perception de la qualité, dans
une société de notation». Pour le
client, la qualité, c’est un produit
(répondant à une logique de
marché), un service, le cadre de
vie et la relation client. En tout
état de cause, renchérit Jean-
Alain Steinfeld, président de la
commission quartiers-emploi-
sécurité de l’USH : « Notre sys-
tème Hlm est secoué et s’il n’of-
fre pas la qualité, le modèle sera
contesté. La gestion urbaine de
proximité s’est désormais éten-
due à tout le parc bien que nous
restions dans des politiques de
droit commun et le regroupe-
ment des organismes pose le
défi de la proximité pour les

organismes non communaux ».
Si la question de la qualité de ser-
vice n’est pas nouvelle et remonte
aux engagements du Congrès de
Lille, en 2003, des difficultés per-
sistent, malgré les avancées sur le
métier de base. «L’analyse d’une
quarantaine de dossiers de label-
lisation Quali’Hlm® montre qu’il
faut traiter prioritairement le
management de la qualité, les
réclamations, la propreté et la
communication », commente
Thierry Piedimonte (Direction
des Politiques urbaines et
sociales, USH). «Les organisa-
tions sont plus réactives aux
clients et aux partenaires, note
Christelle Parneix (H&TC), mais
on observe un certain essouffle-
ment des équipes de proximité
qui ont manqué d’accompagne-
ment et souffrent d’un décalage 
entre leur vécu et les exigences
affichées». 

ÉCOUTER LES LOCATAIRES
Coopérer entre organismes et
avec les locataires permet de faire
évoluer la relation client ; cela
s’avère un facteur différenciant
avec le secteur privé, «mais le défi
est de tenir les engagements dans
la durée et sur tous les terri-
toires », indique Christine Roud-
nitzky. Les engagements peuvent
être collectifs et évalués en
continu, comme dans la charte
d’Arelor, présentée par Sonya

Garbaya, chargée de mission.
Plusieurs organismes ont témoi-
gné à propos de leurs relations
avec les locataires. «Batigère, en
Île-de-France, s’appuie sur la
notion de symétrie des atten-
tions, explique Pascal Vacher,
directeur de la relation client : la
qualité de la relation client est
égale à la qualité de la relation
entre l’entreprise et ses collabo-
rateurs. L’entreprise doit valori-
ser les métiers de la proximité et
ceux qui les exercent. Nos réfé-
rentiels sont écrits en tenant
compte des remarques des
représentants des locataires et
des attentes des collaborateurs».
Parmi les premiers résultats posi-
tifs, citons « un comité d’entre-
prise des locataires» et un conseil
syndical des locataires dans une
résidence.
Après un Forum des partenaires,
l’ESH Mésolia et l’OPH Aquitanis
ont décidé de mettre des équipes
en commun sur la prospection
foncière et de tester une nouvelle
organisation «Coop.Pairs», sous
forme de SA de coordination. Un
centre relation clients commun
a été créé avec 20 salariés. « Il
gère 200 000 appels par an dont

la traçabilité est effective »,
indique Emmanuel Picard, DG
de Mésolia. 
Lyon Métropole Habitat a salarié
une anthropologue pour carto-
graphier les usages au sein des
résidences et obtenir une seg-
mentation fine des habitants.
«Nous souhaitons rendre le loca-
taire acteur sur le mode québé-
cois collectif du développement
communautaire, précise Mireille
Ducarre-Dubouis, directrice du
département services aux clients.
Il faut modifier les pratiques et
rééquilibrer la relation ; nous
n’avons pas le choix, sinon on
nous contestera notre utilité
sociale ». 
Du côté des locataires, Bernard
Thoreau, de la CNL reconnaît
que « cette attention au client
va dans le bon sens». Il préconise
d’étendre la concertation aux
stratégies pour faire des loca-
taires des alliés et dénonce la
« boîte noire » des interventions
des entreprises pour les loca-
taires, concluant : « on ne peut
avoir de qualité si perdurent des
problèmes de propreté, d’en-
combrants ou de sécurité ».

Quels leviers pour la qualité du service 
et le cadre de vie ?
La journée professionnelle du 13 septembre(1)

a identifié deux leviers d’action pour assurer 
la qualité du service et du cadre de vie, dans 
un contexte financier contraint, une paupérisation
croissante des habitants et des besoins spécifiques :
coopération avec les parties prenantes, innovation
dans les pratiques de gestion.

Un exemple de service innovant
destiné aux locataires de l’Opac
d’Amiens : la conciergerie solidaire.
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ADAPTER LA GESTION
Comme l’indique Isabelle Sery,
l’adaptation de la gestion s’est
concrétisée par les démarches de
gestion urbaine de proximité et
des outils proposés par le Mou-
vement Hlm : les projets de ges-
tion de site puis une démarche
associée au label Quali’Hlm® de
repérage et de résorption des
situations de «non qualité» qui
nuisent à l’image du logement
social. En effet, « l’habitat com-
porte des dimensions anthropo-
logiques, relève Jean Bouvier 
(Cabinet La condition urbaine), et
une approche générale du service
ne marche pas ; il faut une
connaissance fine des lieux et co-
produire avec la collectivité et les
services de l’État ». À ce sujet, la
Métropole de Grenoble a noué un
solide partenariat avec les orga-
nismes via Absise, sur l’abatte-
ment TFPB, articulé avec la pro-
grammation du contrat de ville. 
En 2011, Archipel Habitat a réor-
ganisé la gestion de proximité sur
trois thèmes (propreté, PSP, pro-
blématiques sociales) et classé le
parc en trois types de territoires:

gestion de projets (Anru), gestion
renforcée et droit commun (majo-
rité du parc). «Les managers de
proximité ont été répartis sur
cette base et mobilisés sur le cadre
de vie des habitants, indique Willy
Goven, directeur de la proximité
chez Archipel Habitat. Nous avons
pu ainsi “ré-enchanter’’ les métiers
de la proximité». 
Autre approche commune
menée par trois bailleurs du
quartier du Mirail, à Toulouse:
Patrimoine Languedocienne,
Toulouse Métropole Habitat et le
Groupe des Chalets. Face à la
non-qualité, au trafic de drogue
et à la dégradation profonde du
cadre de vie, ils ont crée la struc-
ture «Coop’IB»(2) pour porter des
actions communes en pied d’im-
meubles et communiquer avec
les locataires. « Nous avons une
responsabilité d’intérêt général
pour lutter contre l’obscuran-
tisme et le communautarisme,
soutient Stéphanie Eralès
(Groupe des Chalets). Ce type
de démarche est un outil de dif-
férenciation de notre modèle
Hlm et la valeur ajoutée de notre
utilité sociale ».
Ainsi que le souligne Tarek Daher,
délégué général du comité natio-
nal des régies de quartiers, les
régies de quartiers sont des par-
tenaires des organismes Hlm qui
agissent auprès et avec les habi-
tants pour répondre à des besoins
non couverts et qui contribuent
à l’amélioration du cadre de vie.

INNOVER AU BÉNÉFICE
DES CLIENTS
Tous les participants s’accordent
sur la nécessité d’innover dans
les pratiques de gestion, chacun
sur son territoire, car il n’y a pas
une seule méthode. Pour Jacques
Brenot, président de l’Institut Hlm
de la RSE, « une innovation est une
novation qui bouscule les pra-
tiques. Jusqu’à présent, nous boos-
tons nos services mais dans nos

métiers, nous devons adopter une
innovation de rupture et rendre les
locataires contributeurs. Nous ne
sommes pas les seuls à produire
du logement social. Ne nous fai-
sons pas grignoter ».
La SA Patrimoine a créé un ser-
vice de l’innovation et du parte-
nariat qui gère les projets
«Humaniser la ville : l’habitant
3.0 », émanant des agents de
proximité et des locataires. «Une
cinquantaine de conventions ont
été signées sur le lien social, les
familles, les jeunes, les seniors...»,
précise Céline Albert. L’Opac
d’Amiens a développé un extra-
net locataires, une appli «Opac et
moi», une conciergerie solidaire,
la démarche seniors+, un Hacka-
ton, des ruchers, des jardins par-
tagés. «Nous adaptons nos ser-
vices à la diversité de nos
locataires, consom’acteurs »,
indique Mehdi Riachi, directeur
de l’amélioration des processus. 
En conclusion, les directeurs de
Fédérations ont réaffirmé l’am-
bition de la qualité de service et du
cadre de vie pour les Hlm de
demain qui doivent être « capa-
bles, collectivement, d’assurer un

service de qualité et d’élaborer des
projets communs dans les terri-
toires », pour François Salzgeber
(FNAR). « Il ne faut pas sacrifier la
qualité de service car la mission
sociale est liée au service», sou-
tient Laurent Goyard (Fédération
des OPH). En accession, les coo-
pératives offrent des réponses
originales comme l’habitat parti-
cipatif, la co-conception des loge-
ments. «Dans les mois difficiles, la
tentation est le repli, déplore Vin-
cent Lourier (Fédération des
Coop’Hlm), mais nous devons
continuer à travailler ensemble
sur les territoires» et «innover,
car il reste beaucoup à faire sur le
data », ajoute Didier Poussou
(Fédération des ESH), qui tire un
bilan positif du Fonds d’innova-
tion sociale auquel les ESH parti-
cipent depuis 2008, à hauteur
d’un million d’euros par an. S.M.

(1)Journée animée par Christine Roud-
nitzky et Isabelle Sery, responsables res-
pectivement des départements qualité de
service et gestion urbaine et sociale, de la
Direction des Politiques urbaines et sociales
(DIUS) avec Thierry Asselin, directeur de la
DIUS/ USH.
(2)Voir notre article page 13 du n° 1075, du
30 mars 2018.

L’innovation dans le secteur 
des services
« L’innovation vient de la contrainte », affirme Brigitte Auriacombe,
professeur de marketing EM Lyon Business School, explicitant le
concept d’« innovation frugale ». Inventé en Inde, il repose sur « Doing
more for less for more ». En clair, il s’agit de créer de la valeur à partir
de moins de ressources pour plus de personnes. Et de donner
l’exemple d’un réfrigérateur, en Inde, fabriqué en poterie avec une
paroi double remplie de sable mouillé dont l’évaporation crée un
refroidissement. Pour 20 dollars, il permet à des milliers de personnes
pauvres de conserver les aliments. 
Il faut au préalable comprendre l’expérience client. L’innovation
frugale repose sur quatre piliers : concentration des ressources sur les
enjeux qui créent de la valeur ; capacité du client à produire pour lui-
même ; capacité des utilisateurs à créer de la valeur pour les autres
(travail collaboratif comme BlaBlaCar, Waze, jardins partagés) ;
trouver de nouvelles sources de financement.

Via « Coop’IB », trois bailleurs 
du quartier du Mirail, à Toulouse, 
se sont réunis pour communiquer avec
les locataires et mener des actions
modestes en pied d’immeubles.
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LE MOUVEMENT
RECHERCHE

Invitée à introduire le séminaire de
recherche sur les pratiques collabo-
ratives, Catherine Hluzsko, chef de
mission concertation et médiation à
l’USH, a indiqué d’emblée ce que la
recherche pouvait apporter à l’heure
où le Mouvement Hlm s’interroge sur
les voies et moyens pour favoriser des
démarches plus participatives et
renouveler les outils de la concerta-
tion. Les pratiques collaboratives
apparaissent en effet, aux yeux de
beaucoup d’acteurs du logement
social, comme de possibles pistes
d’action pour répondre à de nou-
velles aspirations, voire pour accom-
pagner la transformation des condi-
tions de financement et de gestion de
l’habitat social. Elles pourraient s’avé-
rer centrales pour faire face aux
enjeux sociétaux de plus en plus
complexes auxquels sont confrontés

les bailleurs (vieillissement, mono-
parentalité, précarisation, conflictua-
lité, isolement, repli…), et à certains
défis posés par la gestion du parc ou
aux problématiques environnemen-
tales. Conscients de ces enjeux, les
représentants des organismes Hlm
présents ont souhaité que la
recherche les aide à identifier les
conditions à réunir pour créer des
dynamiques collaboratives qui per-
mettent notamment d’impliquer
toutes les catégories d’habitants.
Directeur Politique de la ville et
Relations clientèle d’Habitat du Nord,
Slimane Tir attend également des
éclaircissements « sur les possibili-
tés de faire cohabiter ces pratiques
tels le réseau des correspondants
d’immeubles créés il y a trente ans
par l’ESH et les conseils citoyens
mis en place dans le cadre de la poli-
tique de la ville ».

D’autres questions concernent les
mutations que le développement des
pratiques collaboratives peut générer
dans les métiers du logement social.
Mais aussi, leurs conséquences sur le
fonctionnement des organismes et
leur organisation. Comme le souligne
le directeur général de Hauts-de-
Seine Habitat, Damien Vanover-
schelde, « la dynamique de copro-
duction crée quelque chose de
différent de ce à quoi on aboutit
lorsqu’on le fait séparément ». Cela
suppose nous dit-il « de renouveler
nos pratiques, de trouver les bons res-
sorts collaboratifs et de réussir à
mobiliser les énergies locales. » Le
directeur de l’Innovation sociale de
Famille & Provence, Xavier Rouquerol,
s’interroge quant à lui sur le type 
d’organisation à mettre en place pour
« faire mieux émerger les initiatives
citoyennes et les accompagner ».

Vers « L’âge du faire » : 
recherche sur les pratiques collaboratives
Peu étudiées jusqu’à présent,
les pratiques collaboratives
dans l’habitat social font l’objet
d’une recherche lancée
conjointement par l’USH et le
laboratoire Lavue, en lien 
avec neuf organismes Hlm. 
Le séminaire de lancement s’est
tenu le 19 septembre 2018. 

Calendrier de la recherche 
2018-2019 : enquêtes sur le terrain, recensement et
définition d’une typologie des pratiques collaboratives.
Juin 2019 : séminaire de restitution et d’échanges.
2019-2020 : focus sur quelques expériences pour
approfondissement avec une logique plus monographique
afin de mieux comprendre les contextes, le jeu des acteurs,
le fonctionnement des dispositifs et leur inscription locale. 
Juin 2020 : dernier séminaire de restitution et d’échanges.
Automne 2020 : colloque final.

Les pratiques
collaboratives
apparaissent aux yeux de
beaucoup d’acteurs du
logement social comme
de possibles pistes
d’action pour répondre à
de nouvelles aspirations. 
© Bourg Habitat
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LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
Maître de conférences à l’université de
Paris Nanterre, Claire Carriou a défini
l’objet et les objectifs de la recherche.
« Nous nous intéressons aux pra-
tiques qui consistent à faire ensem-
ble en vue d’agir et non à celles qui se
réduisent à une simple expression
d’avis. C’est donc tout ce qui relève du
“co” qui sera au cœur de la recherche :
coproduire, coopérer, collaborer pour
créer des services et de l’entraide,
etc. ». Les observations des cher-
cheurs concerneront autant les ini-
tiatives provenant des bailleurs que
des locataires. Il s’agira de définir le
périmètre des pratiques collabora-
tives, comprendre leur fonctionne-
ment, mettre en évidence leur genèse
et leurs déterminants sociaux, cultu-
rels, économiques et institutionnels.
La recherche va également se consa-
crer aux conditions qui favorisent
l’apparition de ces pratiques ainsi
que leur développement. L’émergence
d’un leadership, les apports concrets
ou symboliques de ces initiatives
tant pour les locataires que pour les
bailleurs, et la signification sociale et
politique de ces pratiques seront
aussi visés par la recherche. 

EXPÉRIENCES PARTICIPATIVES 
ET PRATIQUES COLLABORATIVES
Jusqu’à aujourd’hui, les pratiques col-
laboratives dans l’habitat social ont
été peu étudiées. Sabrina Bresson,
maître de conférences à l’École natio-
nale d’architecture de Paris Val-de-
Seine, a fait valoir que les études exis-
tantes « portent principalement sur
les expériences participatives à
l’échelle urbaine des intercommuna-
lités ou des quartiers et très peu à
l’échelle de l’habitat. En outre, ajoute-
t-elle, c’est surtout la participation per-
çue comme un idéal démocratique et
consensuel qui fait l’objet de beau-
coup d’attention et non les pratiques
collaboratives telles que nous les
avons définies dans notre recherche». 
La connaissance de ces pratiques
renvoie sans doute à l’évolution des
sociabilités de voisinage. Antonio

Delfini, docteur en sociologie de 
l’université de Lille et membre de
l’équipe de recherche, a présenté un
aperçu de l’évolution des sociabilités
de voisinage dans les quartiers popu-
laires depuis le début du XXe siècle.
Cette approche a permis de soulever
des questions d’importance pour les
organismes : quelles relations entre
les conditions d’émergence des pra-
tiques collaboratives et la teneur des
sociabilités de voisinage ? À quelle
échelle et selon quels mécanismes,
les pratiques collaboratives se met-
tent-elles « en phase » avec les
sociabilités de voisinage ? Quel est
l’impact de la composition sociale 
du voisinage sur la propension à
coproduire ? 

RÔLE DU CONFLIT DANS
L’ÉMERGENCE D’UN COLLECTIF
La recherche va également s’intéres-
ser aux déterminants des dynamiques
collaboratives dans la construction
des collectifs d’habitants. À ce propos,
Claire Carriou a fait un tour d’horizon
de la recherche dans les pays anglo-
saxons et signalé que de nombreux
travaux ont mis en évidence que les
collectifs se structurent plus aisé-
ment quand ceux qui le forment sont
animés par une cause et/ou des inté-
rêts communs. Cela amènera à s’in-
terroger sur le rôle des regroupe-
ments affinitaires et de l’homogénéité
sociale ou culturelle dans l’émergence
de pratiques collaboratives. 
À l’inverse, le conflit peut cimenter des
collectifs de personnes ne parta-
geant pas le même capital culturel et
les mêmes valeurs. Aux yeux de Sli-
mane Tir, il est clair que « le conflit
peut être le moteur de construction
d’une relation ». En se rassemblant
pour faire face à une situation conflic-
tuelle, des habitants d’origine socio-
culturelle très différente peuvent
s’émanciper des logiques affinitaires
qui en général dominent dans la créa-
tion des collectifs et échapper aux
risques de repli communautaire. La
question devient de dépasser la
logique conflictuelle pour entrer dans

un processus de coproduction.
En plus de ces interventions sur les
contenus et les finalités de la
recherche qui, compte tenu de leur
densité, ne peuvent être ici évoquées
que très partiellement, les partici-
pants au séminaire ont aussi échangé
des informations très pratiques sur les
modalités d’organisation de cette
étude. Dominique Belargent, respon-
sable des partenariats institution-
nels à l’USH, a ainsi constaté que « le
séminaire a contribué à créer une
communauté de travail pour produire
de la connaissance sur les pratiques
collaboratives en tant qu’elles relèvent
du faire et des actions concrètes ». 
V.R.

CONTACTS: Dominique Belargent - Mél. :
dominique.belargent@union-habitat.org

Équipes de recherche 
et terrains d’études
Neuf organismes des régions Hauts-de-France, Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Île-de-France ont été retenus(1) suite à
l’appel à manifestation d’intérêt (AMI), lancé en avril 2018
par l’USH et le laboratoire Lavue. Ils offrent des terrains de
recherche très diversifiés avec des expériences de pratiques
collaboratives déjà avancées, qu’elles soient initiées par les
organismes eux-mêmes ou par les locataires. Elles vont faire
l’objet d’enquêtes par des équipes de chercheurs constituées
localement et composées la première année d’étudiants de
Master encadrés par leurs enseignants. 
Les institutions universitaires mobilisées sont : l’université
d’Aix-Marseille, l’École nationale d’architecture Paris-Val de
Seine, l’université Paris Nanterre et l’université de Lille. La
coordination de la recherche est assurée par Claire Carriou
et Sabrina Bresson. Les Associations régionales Hlm des
trois régions sont étroitement impliquées dans le processus
de recherche. Pour plus d’information, une vidéo présente
la recherche et est consultable sur le site Internet de l’USH :
www.union-habitat.org

(1) Les organismes retenus sont : Clésence (ex : La Maison du CIL et Logi-
vam), Logis Familial, Côte d’Azur Habitat, Emmaüs Habitat, Lille
Métropole Habitat, Habitat du Nord, Valophis Habitat, Hauts-de-Seine
Habitat, Famille & Provence. 
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DIRECT HLM
VIE DES ORGANISMES

Une fusion issue de vingt ans de collaboration 
Après avoir développé depuis
vingt ans de multiples parte-
nariats et synergies sur les ter-
ritoires des Hauts-de-France et
de l’Île-de-France, dont notam-
ment la mise en place d’une
gestion commune de patri-
moine et de projets, La Maison
du CIL et Logivam ont choisi de
ne faire plus qu’un en fusion-
nant et en adoptant une nou-
velle identité, Clésence, dévoi-
lée lors du dernier Congrès
Hlm. Eric Efraïm Balci, qui a
conduit la finalisation de la
fusion, a été nommé directeur
général de Clésence. Il était,
depuis début 2017, président du
directoire de Logivam, directeur
général délégué de la Maison du
CIL. Gérard Choquenet pré-
side la nouvelle société.
Ce sont désormais près de
500collaborateurs qui s’impli-
quent au quotidien dans la
nouvelle entité et gèrent 
35000 logements. Pour ce nou-
veau départ, l’organisation a
été repensée pour répondre au
plus près des besoins des terri-
toires, des collectivités et de
leurs habitants et plusieurs pro-
jets innovants ont été lancés.
Tout d’abord en interne, pour
accompagner les salariés dans
cette mutation, l’entreprise a
développé différents moyens
comme une cellule spéci-
fique dédiée au changement

«ARCHOS» et 60 managers ont
été formés à la méthode «agile».
Par ailleurs, des «LABS» appli-
qués, réunissant locataires, 
collaborateurs et différents
acteurs du monde économique
et local, sont organisés afin de
partager les idées et repenser le
logement de demain. 
À travers cette fusion, la nou-
velle société poursuit deux
objectifs majeurs : rester pré-
sente et proche des com-
munes des territoires histo-
riques de chacune des entités
(Aisne, Somme, Nord, Île-de-
France) et se structurer pour
devenir un véritable acteur du
développement dans l’agglo-
mération de Lille, en partena-
riat avec l’ESH Notre Logis,
basée à Halluin.
Au-delà, elle entend notam-
ment faciliter l’accès au loge-

ment des salariés pour favori-
ser l’emploi; accentuer ses rela-
tions avec les collectivités
(grand quartier comme centre-
bourg) pour la rénovation
urbaine, en développant de
nouvelles constructions mais
aussi en restructurant le patri-
moine existant ; travailler main
dans la main avec les habi-
tants pour répondre au plus
près à leurs besoins et définir
ensemble la qualité des services
de demain.
Clésence va également lancer
l’application « So Home », pour
renforcer la proximité avec les
locataires. F.X.

Siloge
Le 19 octobre dernier,
Peggy Abert a été
nommée directrice
générale de la SA
d’Hlm. Elle succède
ainsi à Patrick Plossard,
qui a fait valoir ses

droits à la retraite et dont elle a été
l’adjointe ces sept dernières années.
Comme le prévoient les statuts, elle est
nommée pour une durée de quatre ans
renouvelable. 
Jean-Hugues Bonamy, élu président
directeur général par le conseil
d’administration du 29juin dernier,
conserve la présidence de l’ESH. 
Cette nomination traduit une volonté de
continuité dans la gestion de l’entreprise
et son positionnement en tant qu’acteur
innovant, engagé auprès des
collectivités et de sa clientèle, pour un
développement responsable du territoire
eurois et de l’habiter de demain.
Peggy Abert avait rejoint Siloge en
1998 comme monteur d’opérations, et
occupé divers postes avant d’être
nommée directrice adjointe puis
directrice générale adjointe en 2016,
conjointement à la directrice générale
d’habitat Coopératif de Normandie.

Alliade Habitat
Entrée en 2001
comme chargée de la
qualité au CIL 2000,
Élodie Aucourt Pigneau
a fait toute sa carrière
au sein des structures
du 1%, devenues

Action Logement, dirigeant tour à tour
Entreprise et Habitat, puis Action
Logement Services, avant de succéder,
en octobre dernier, à Patrice Thillet à la
direction générale d’Alliade Habitat. Ce
dernier rejoignant l’équipe de direction
d’Action Logement immobilier en tant
que directeur des délégations
régionales. 
Alliade Habitat, filiale d’Action Loge-
ment, gère 42700logements en région
Auvergne - Rhône-Alpes et a livré, en
2017, 1058logements.
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Clairsienne rejoint 3F
Dans le cadre de la stratégie territoriale d’Action Logement, 3F renforce son implantation 
en Nouvelle-Aquitaine en rachetant 92,92 % des actions de Clairsienne auprès d’Action Logement. 
Cette ESH, filiale du groupe Action Logement, détient un patrimoine de 12 246 logements
sociaux, dont 88 % sont situés en Gironde, sur le territoire de Bordeaux Métropole, et dans
les Landes (6,5 %), en Dordogne (3,9 %), dans le Lot-et-Garonne, en Pyrénées-Atlantiques et
en Charente-Maritime. Elle produit 800 logements par an.
L’ESH est également engagée depuis de nombreuses années dans l’aménagement public 
et privé avec plus de 5 000 équivalents logements réalisés, l’innovation sociale et l’habitat
sain. F.X.

Le 8 novembre, Clésence a organisé
une journée des collaborateurs au
Palais des sports de Saint-Quentin,
qui marque le démarrage
opérationnel de la nouvelle entité. 
© Alm sport Formation
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Après avoir créé en 2017 une direction de la Culture
et de la communication au sein du groupe Poste
Habitat(1), le Groupe a signé une convention inédite
avec le ministère de la Culture pour promouvoir l’ac-
cès à la culture dans son patrimoine social et faire
émerger des projets diversifiés, de nouvelles dyna-
miques culturelles pour lutter contre les inégalités
d’accès à la culture. 
Plus précisément, les deux parties s’engagent à :
• renforcer la cohésion sociale en favorisant l’accès
à la création artistique par la mise en place de rési-
dences d’artistes, au sein du patrimoine de Poste
Habitat, pour insuffler une dynamique d’échange
originale entre artistes et habitants;
• proposer des logements sociaux qui puissent, dans
leur diversité, s’adapter aux exigences de travail des
artistes notamment par la réalisation de loge-
ments insonorisés pour les musiciens, la réalisation
d’ateliers indépendants pour les plasticiens;

• proposer des espaces de travail mutualisés en pied
d’immeuble associant dynamiques économiques,
sociales et culturelles ; 
• proposer aux quartiers réputés difficiles, des
alternatives culturelles à l’occupation illicite de cer-
tains espaces communs afin de rendre l’espace
public aux habitants;
• redynamiser les territoires en participant au
développement de lieux intermédiaires, en parte-
nariat avec Poste Immo dans des territoires recu-
lés, favorisant ainsi un meilleur maillage des terri-
toires. Une expérimentation, actuellement en
cours dans l’Eure, fait l’objet d’une reconversion
partielle qui permettra d’associer aux activités
postales, des activités d’urbanisme et d’animation
du territoire, des ateliers d’artistes plasticiens et des
logements sociaux. F.X.

(1) Toit et Joie, maison-mère du groupe, gère plus de 14 200 loge-
ments répartis sur 80 communes d’Île-de-France et possède 3
filiales en régions : Poste Habitat Provence, Poste Habitat Rhône-
Alpes et Poste Habitat Normandie (anciennement appelée La
Rurale de l’Eure).

À raison d’une semaine par fresque,
la peintre muraliste Véronique
Barillot, fait entrer le street art dans
les halls d’immeubles d’Orvitis. Si
l’artiste, de renommée internatio-
nale, s’est attelée depuis le mois de
septembre à la réalisation de onze
fresques grand format, ce travail est
l’aboutissement de plus de deux
ans de réflexion, de réunions entre
l’artiste dijonnaise, le personnel

de l’OPH de la Côte-d’Or et les
habitants des immeubles concer-
nés. Le tout s’inscrivant dans le
cadre d’une réhabilitation globale de
onze halls qui intègre aussi le rem-
placement du carrelage au sol, la
remise en peinture. Tout devrait
être achevé fin 2018. 

Au-delà de ces réhabilitations aty-
piques, l’OPH rénove une cinquan-
taine de halls d’immeubles par an,
pour les rendre plus accueillants et
participer au bien-être des habi-
tants. F.X.

CULTURE

DIRECT HLM

Au programme du
Festival Au-delà 
des Toits : un «bar 
à poèmes».

EN BREF

L’atelier des habitants. Destiné
aux habitants, un nouveau lieu
ouvert a été mis à disposition
par Actis, dans le quartier
Mistral à Grenoble, afin de leur
proposer des ateliers de
bricolage, autour de la vie dans
le logement et l’autorénovation.
Parallèlement, ce lieu propose
une « gratuiterie » avec des
objets et du matériel de
récupération. Prochainement,
les habitants pourront aussi
louer des outils à la
bricothèque. 
Deux ateliers ont déjà eu lieu,
plomberie et peinture, et deux
autres se dérouleront d’ici la
fin d’année : pose de papier
peint et pose de sol. En 2019,
huit ateliers sont programmés. 

« Les anges en turbulettes ».
C’est le nom de la nouvelle
maison d’assistantes
maternelles d’Avrillé-les-
Ponceaux (37) qui a vu le jour
grâce à Touraine Logement. En
effet, le bailleur a mis un
logement à la disposition des
deux créatrices de la structure
et leur a permis d’en profiter
gratuitement pendant un an.
Délai nécessaire afin d’adapter
la maison aux normes de
sécurité pour les bâtiments
accueillant du public.

Certification. Conscient que le
bâtiment reste le deuxième
consommateur d’énergie en
Europe, avec près de 30% des
consommations totales,
Habitat 76 vient d’obtenir la
certification ISO 50 001,
délivrée par l’Afnor. C’est
l’équipe interne « énergie »,
créée à cette occasion, qui a
structuré un système de
management de l’énergie
performant au cours des 18
derniers mois sur les
standards de l’ISO 50 001.

Une fresque 
pour chaque hall

Une convention pour promouvoir la culture
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De gauche à droite, Béatrice Salmon, directrice adjointe
chargée des Arts Plastiques, direction générale de la
création artistique, ministère de la Culture et Sylvie Francois,
présidente de Toit et Joie. 
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Chaque hall est différent. Ici l’artiste à l’œuvre. 
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Par une convention signée le
10 octobre avec CDC Biodiversité,
Domofrance rejoint le programme
Nature 2050 pour une durée de trois
ans. L’ESH s’engage à contribuer à la
restauration de la biodiversité et à
favoriser l’adaptation au change-
ment climatique des territoires sur
lesquels elle intervient. 
Initié par CDC Biodiversité en 2016,
Nature 2050 vise à renforcer l’adap-
tation des territoires au changement
climatique et à préserver la biodi-
versité. Pour chaque versement
volontaire de 5 euros, CDC Biodi-
versité s’engage à restaurer et suivre
1m² de territoire jusqu’en 2050. Plu-
sieurs bailleurs sociaux sont déjà
engagés dans la démarche, en parti-
culier I3F, Habitat du Nord,
CDC Habitat et dix orga-
nismes d’Habitat Réuni(1).
En 2018, dix nouveaux pro-
jets ont été lancés, portant le
nombre total de projets
financés à 26, pour une sur-
face de 600 hectares(2). 

Plus de 75000 arbres ont été plantés,
158 hectares de zones humides res-
taurées et 3,4 millions d’euros col-
lectés. De nouvelles perspectives sont
en cours: la création d’un label bas
carbone permettant de valoriser à la
fois les bénéfices climat et biodiver-
sité de certains projets; une réflexion
autour de la création d’un fonds de
dotation pour faciliter les finance-
ments et soutenir davantage de pro-
jets portés par des associations ou des
collectivités et d’autres partenariats en
faveur de la biodiversité. D.V.

(1) Voir Actualités Habitat n°1072, 15 février
2018, page 26.
(2) Les projets portent sur la restauration de
milieux naturels : espaces agricoles et forestiers,
biodiversité en ville, écosystèmes marins et côtiers.

BIODIVERSITÉ

DIRECT HLM

Domofrance figure parmi les toutes
premières ESH à rejoindre le
programme Nature 2050, au cœur
de ses engagements RSE. 

PRIX

Nominé dans la
catégorie « Démarche
de communication
d’intérêt général-RSE »,
Grand Lyon Habitat a
reçu le « Trophée d’Or
du cadre de vie »
pour son projet
urbain « Plus Belle La
Grapp’ », à l’occasion
de la 23e édition du
festival Fimbacte
2018. Ce trophée vient conforter la mission de
sensibilisation à la propreté et de création du lien social
menée par l’organisme. 
Lancé en mai 2017, « Plus Belle la Grapp’ » est un projet
urbain visant à améliorer la qualité de vie des habitants
du quartier de la Grappinière à Vaulx-en-Velin. 
Avec des partenaires locaux (Centre social Georges
Lévy, l’école Henri Wallon, l’Association des jeunes 
et le Comité de locataires de la résidence), l’OPH déploie
une série d’actions visant à rendre les habitants acteurs
à part entière de leur confort de vie : enquête de
satisfaction auprès des locataires, ateliers de
concertation, conception d’un nom et d’une identité
visuelle, rénovation des parties communes, après-midis
pédagogiques autour du tri et de la propreté, mise en
place de boîtes à pain, diffusion d’un journal de
quartier, création d’un jardin partagé, fleurissement 
des allées... F.X.

Remise des Trophées à Grand Lyon
Habitat, le 9 octobre, à la Cité de
l’Architecture et du Patrimoine, à Paris ;
manifestation ouverte à tous les
professionnels du cadre de vie
(collectivités, entreprises, aménageurs
architectes, bailleurs et promoteurs,
organismes professionnels).
© Grand Lyon Habitat

PARTENARIAT

Punaises de lit : expérimentation avec le CSTB 
Face au retour des punaises de lit, qui prolifèrent en Île-de-
France et notamment à Paris et en Seine-Saint-Denis, sept
bailleurs franciliens – I3F, CDC Habitat, Paris Habitat, Seine-
Saint-Denis Habitat, Espacil Habitat, deux EPL, RIVP et Elo-
gie-SIEMP– représentant 435 784 logements (34% du parc
social de la région)  et l’AORIF ont accepté de participer au
projet proposé par le CSTB visant à expérimenter une nou-
velle méthode de détection des punaises de lit par l’usage
de traceurs chimiques. Ils ont signé, à cet effet, un accord
de consortium, le 10 octobre dernier. 
Objectifs de ce projet, auquel le laboratoire de parasi-
tologie-mycologie de l’hôpital Avicenne apportera son
expertise : disposer d’un repérage fiable pour procéder
au traitement approprié quand un locataire l’alerte de son

infestation, réduire les coûts des diagnostics et rendre
moins tributaires les bailleurs sociaux vis-à-vis de leurs
entreprises prestataires et diminuer, voire éradiquer, la
prolifération de ces insectes dans le parc social.  
L’expérimentation, qui débute dès à présent, va durer
jusqu’en avril 2020. Elle est financée par une subvention
à hauteur de 50% des dépenses par le Fonds de soutien
à l’innovation et par les bailleurs signataires, qui vont, par
ailleurs, mettre à disposition du CSTB 200 logements.
Coût estimé: 325 K€. F.X.

Un Cahier vient de paraître sur ce thème et sera très
prochainement envoyé à tous les organismes.

Domofrance s’engage dans Nature 2050Trophée d’or 
à Fimbacte
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Un deuxième appel à projets a été
lancé le 15 octobre par l’État, la
Caisse des dépôts et l’USH afin de
compléter le panel de logements
sociaux dans l’Observatoire de
l’expérimentation E+C- conduite
depuis 2017, en préparation de la
prochaine réglementation envi-
ronnementale des bâtiments
neufs. Le premier appel à projets,
lancé en juillet 2017, avait déjà
permis de distribuer 7 millions
d’euros d’aides financières pour

77 projets représentant près de
2200 logements. 
Le cahier des charges précise
que, grâce à leur participation,
« les maîtres d’ouvrage testent la
faisabilité technique et écono-
mique des solutions permet-
tant la réduction des consom-
mations énergétiques non
renouvelables, le déploiement
des énergies renouvelables et le
recours à des matériaux, sys-
tèmes énergétiques ou encore

techniques constructives à fai-
ble empreinte carbone ». 
Ce deuxième appel à projets
fonctionne sous la forme d’un
guichet ouvert jusqu’au 30 juin
2019, dans la limite de l’enve-
loppe financière disponible de
13 millions d’euros. Ce disposi-
tif résulte de la convention finan-
cière d’accompagnement des
organismes Hlm engagés dans
l’expérimentation E+C-, signée
en mars 2017 par l’USH, la CDC
et le ministère du Logement,
portant sur un total de 20 mil-
lions d’euros. 
Le nouvel appel à projets vise des
opérations de construction de
logement social ayant reçu un
agrément par l’État ou la collec-
tivité délégataire des aides à la
pierre, et qui sont à financer par
un prêt distribué par la Caisse des
dépôts. Les opérations sont éli-
gibles tant que le contrat n’a pas
été signé et que la mise en chan-
tier n’est pas intervenue. L’aide
financière, dont le montant
dépend du niveau de perfor-
mance atteint, concerne en prio-
rité les logements familiaux en
collectif ou les logements indivi-
duels, et à titre exceptionnel les
logements-foyers et les loge-
ments étudiants. D.V.

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Lancement du « Réseau
bâtiment durable ». Animé par
l’Ademe et le Plan bâtiment
durable, ce réseau regroupe
26 centres de ressources et
clusters agissant en faveur de la
qualité et de la performance
environnementale, énergétique
et sanitaire du cadre bâti. Une
charte précise les missions des
membres du réseau : informer,
soutenir et faire dialoguer les
acteurs locaux de la
construction, de l’immobilier, de
l’urbanisme et de
l’aménagement, et faciliter
synergies et mutualisation.

RE 2020 : appel à candidatures.
La DHUP lance un appel à candi-
datures et à contributions écrites
auprès des professionnels de la
construction pour constituer 
15 groupes d’experts sur des
sujets techniques liés à la mise
en œuvre de la réglementation
environnementale 2020.  Ils
auront pour mission de produire
une analyse technique objective
et d’établir divers scénarios de
prise en compte de ces sujets
dans la RE 2020, en vue de son
élaboration début 2019. 

Former les artisans à la
rénovation énergétique. Avec
Capecobat.fr, la Capeb Grand
Paris lance un portail numérique
dans le but de faire émerger un
réseau régional d’entreprises
artisanales capables de remplir
les objectifs de rénovation
énergétique des bailleurs
sociaux. Un espace est destiné à
ces derniers pour leur permettre
d’accéder aux entreprises prêtes
à répondre aux appels d’offres.
L’objectif est de faire monter les
artisans en compétences, grâce à
un parcours de qualifications et
de formations, ainsi qu’un
MOOC, réalisé avec les bailleurs
sociaux franciliens et l’Ademe,
partenaire du projet.

EN BREF

La résidence Le Ronceveaux, en cours de construction à Lyon dans le quartier de La Confluence, a obtenu
l’attestation « Label Bâtiment à énergie positive et réduction de carbone » (E+C-) de Cerqual, niveau E3C1.
Elle anticipe ainsi la future réglementation environ-
nementale 2020 grâce à des technologies et des pro-
cédés permettant de limiter les déperditions énergé-
tiques, les consommations d’énergie et les émissions
de gaz à effet de serre. 
Depuis 2017, l’ensemble de la production neuve de
Grand Lyon Habitat conduite en maîtrise d’ouvrage
directe fait l’objet d’une démarche de certification E+C–.
En 2018, quatre opérations sont inscrites dans ce pro-
cessus, pour un total de 90 logements. Quatre nou-
veaux projets de construction de 120 logements
sont pressentis pour cette certification en 2019. D.V.

Le coût global des travaux de la future résidence
Le Roncevaux est estimé à 3,3 M€. 
© Richard Plottier Architecte

Le premier appel à projets avait déjà permis de distribuer 7 millions d’euros
d’aides financières ; ici, résidence Hélios à Beaucouzé d’Angers Loire Habitat,
labellisée E+C- qui sera livrée au premier semestre 2019. © Angers Loire Habitat

E+C-

Le Roncevaux à la pointe de la modernité

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

13 millions d’euros pour 
le nouvel appel à projets E+C-
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MAÎTRISE D’OUVRAGE

Suite à un appel à projets lancé par la Région 
Occitanie, un premier contrat d’expérimentation
d’autoconsommation collective vient d’être signé
entre Logis Cévenols et EDF. Le projet concernera
la résidence, toute électrique, de Rochebelle 
à Alès, qui a fait l’objet d’importants travaux 
d’isolation. 
Les compteurs électriques des 100 logements
seront remplacés au profit de modèles intelligents
et le bâtiment sera équipé de panneaux photo-

voltaïques en toiture pour produire une électricité
réinjectée dans le circuit électrique de la résidence
afin de bénéficier directement aux locataires.
Le montant des travaux, estimé à 196000 €, sera
subventionné à hauteur de 40 % par la Région, 
et porté par les fonds propres de Logis Cévenols
pendant trois ans. 
À l’issue de ce délai, un premier bilan sera réalisé.
Si celui-ci révèle que l’opération est bénéficiaire pour
les locataires, le montant des travaux sera alors

partiellement répercuté sur
leur quittance ; montant
qui a été estimé à une aug-
mentation moyenne de 3 €
par logement et par mois. 
Le démarrage des travaux
est prévu pour le début de
l’année prochaine avec
une mise en service au
deuxième trimestre. V.S. 

Autoconsommation collective : une première
ÉNERGIE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

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

Un immeuble parisien chauffé 
par la chaleur du métro 

INNOVATION

Économies à la clé pour les occupants de l’immeuble de Paris Habitat,
rue Beaubourg, dans le 4earrondissement parisien. 
© F. Achdou/Paris Habitat

Guide disponible sur le site
EnergieSprong.fr, rubrique Actualités

Dans la résidence de Rochebelle,
une première nationale pour un
projet d’une telle ampleur.
© Logis Cévenols

Avec ce guide de 30 pages, les bailleurs
sociaux bénéficient désormais d’un
véritable outil d’aide à la démarche
EnergieSprong. Cette approche euro-
péenne, qui vise à développer un
marché de la rénovation énergétique
à énergie zéro dans le logement
social,s’appuie sur un cahier des
charges exigeant, en particulier un
niveau énergie zéro garanti sur trente
ans et des travaux réalisés en une
semaine en site occupé. 
Publié par Greenflex, le pilote de la
démarche en France, ce guide répond
à trois objectifs : 
• accompagner les bailleurs sociaux
dans la réalisation de rénovations
énergétiques avec les exigences Ener-
gieSprong sur leur parc de logements; 
• fournir aux constructeurs et aux
fournisseurs de solutions les données
nécessaires afin qu’ils puissent pré-
parer des réponses adaptées aux
appels d’offres EnergieSprong ;
• décrypter les clés de succès de
l’approche EnergieSprong à toute
partie prenante intéressée par la
démarche.
Illustré de nombreux schémas faci-
litant la compréhension, ce guide se
décline en six parties, reprenant les
étapes clés de la démarche. D.V. 

EnergieSprong :
mode d’emploi
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MAÎTRISE D’OUVRAGE

Acquises en 2015 par Actis, les rési-
dences Vercors-Furon (sept logements) et
Les Pies (neuf logements), à Sassenage
(38), à l’origine les logements des institu-
teurs des écoles mitoyennes, viennent de
bénéficier d’une importante réhabilita-
tion, d’un coût de 1,2 M€. 20% de l’opé-
ration d’acquisition-amélioration sont
financés par les fonds propres de l’ESH. 
Les deux bâtiments ont pour une large part
bénéficié de travaux communs: isolation
thermique des façades, remplacement
des menuiseries extérieures, mise en
place de robinets thermostatiques et
d’une VMC hygro B, remplacement des
portes d’entrée des logements, de la porte
de l’immeuble avec installation d’inter-
phonie, des boîtes aux lettres et des
portes des parties communes, vérification
de l’installation électrique de chaque loge-
ment et reprise de l’éclairage dans les par-
ties communes, création d’un local pour
ordures ménagères, d’un local à vélos et de
fermetures autour des résidences. 
En complément, la résidence Vercors-
Furon, construite en 1950, voit ses com-
bles et garages isolés, sa charpente réno-
vée et les volets métalliques remplacés,

à l’instar des chaudières individuelles.
Construite en 1967, la résidence Les
Pies bénéficie de l’isolation de sa toiture
et du vide sanitaire, de la création d’une
chaufferie collective gaz et de la dépose
des chauffe-eau électriques. 

Suite à leur rénovation, les deux rési-
dences ont changé de nom, selon le sou-
hait des occupants : Les Pies deviennent
«Les Fleurs d’Eden» et Vercors-Furon est
rebaptisée «Le Héron». D.V. 

RÉHABILITATION

Sur l’ancien site régional de la gendarmerie, un tènement
de 16 hectares situé au centre de Bron (69), Lyon Métro-
pole Habitat réalise un aménagement de grande enver-
gure. Son projet, élaboré avec la métropole de Lyon et la
ville de Bron, crée un équilibre en termes de loge-
ments, bureaux, équipements, commerces, en préser-
vant le cadre naturel. Le site est exceptionnel par sa taille,
sa situation et sa topographie. Facilement accessible par
les principales infrastructures routières et les transports
en commun, il offre une nature très présente et une topo-
graphie en terrasse avec 18 m de dénivelé du sud au nord. 
Six hectares seront dédiés aux espaces publics aména-
gés, avec de nombreux espaces de convivialité. Au cœur
du nouveau quartier, la mixité de l’offre de logements per-
mettra de répondre aux parcours résidentiels des
ménages, avec environ 1000 logements répartis en
logements sociaux (20%), en accession libre abordable
et intermédiaire et en accession sociale à la propriété,
avec en plus une résidence service pour les seniors. Une
façade urbaine économique de 9000 m² offrira des
activités génératrices d’emplois grâce à la relocalisation
d’entreprises, des commerces de proximité, deux hôtels,
des services et une crèche municipale.
L’aspect environnemental sera préservé et développé
puisque 500 nouveaux arbres seront plantés, les eaux plu-
viales récupérées et infiltrées sur site pour l’arrosage
réduisant ainsi les îlots de chaleur, la construction de bâti-
ments bioclimatiques économes en énergie et le réem-
ploi en voirie et en remblais des 50 000 m3 de béton géné-
rés par la démolition. La démolition des 14 bâtiments
existants s’échelonnera jusqu’à la mi-2019, date à
laquelle débuteront les premiers chantiers de construc-
tion.  Les nouveaux habitants sont attendus en 2021. D.V. 

1000 logements construits 
sur un site unique en 

AMÉNAGEMENT 
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Les futurs immeubles de bureaux et de services situés le long
du boulevard créeront une barrière acoustique.

Deux rénovations énergétiques 

Cette résidence rebaptisée « Le Héron » 
a pour objectif de passer de l’étiquette 
E ou F à B. 

42 ans après leur construction, 
les 20 logements de Logemloiret,
rue de Bel-Air, à la Chapelle-Saint-
Mesmin, ont retrouvé la qualité
thermique et le confort qui leur
faisaient défaut. Composée de dix-
sept T1 et de trois T2, la résidence
a bénéficié d’un programme de
travaux ambitieux, incluant la
réfection des façades isolées par
l’extérieur et composées de trois
teintes d’enduits différentes ; l’iso-
lation de la toiture par laine de

verre ; le remplacement des menuiseries extérieures et des portes palières ; la mise
en sécurité de l’installation électrique et la remise à niveau de la plomberie ; le rem-
placement des appareils sanitaires et des radiateurs par des convecteurs à iner-
tie permettant de contribuer à une performance énergétique accrue ; la mise en
peinture des parties communes, le remplacement des revêtements de sol et la pose
d’une rampe pour l’accès de tous à la résidence et à l’ascenseur. D.V.

La réhabilitation de la résidence a coûté
près de 690000 euros. 

Confort retrouvé 
à la Chapelle-Saint-Mesmin

©
 A

ct
is



ACTUALITÉS HABITAT / N°1089 / 15 NOVEMBRE 2018 / 27

L’arrêté du 6 août 2018 distingue : 
• les pièces obligatoires qui doi-
vent être produites par le deman-
deur et toute autre personne
majeure appelée à vivre dans le
logement; 
• les pièces complémentaires que le
service instructeur peut demander,
concernant notamment la situa-
tion familiale du demandeur, sa
situation professionnelle, le mon-
tant de ses ressources mensuelles,
son logement actuel, le motif de sa
demande, etc. 

Revenu fiscal de référence
Parmi les pièces obligatoires, il
convient de produire le revenu fis-
cal de référence (RFR) des per-
sonnes appelées à vivre dans le
logement (au sens de l'article
L.442-12 du CCH) ; le RFR est le
revenu pris en compte pour déter-
miner le respect des plafonds de
ressources applicables pour l'ac-
cès au logement social (arrêté du
29juillet 1987 relatif aux plafonds
de ressources des bénéficiaires de
la législation sur les habitations à
loyer modéré).
Pour justifier du RFR, le demandeur
doit produire : 
• l’avis d'imposition de l'avant-
dernière année (N-2) pour toutes
les personnes appelées à vivre
dans le logement ;
• ou, à défaut, l’avis de situation
déclarative à l'impôt sur le revenu
(ASDIR). Lire encadré page sui-
vante.

GESTION LOCATIVE

DROIT ET FISCALITÉ

Nouveau formulaire de demande de logement
social : comment justifier des ressources ? 
L’arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de
demande de logement locatif social (publié au Journal officiel
du 5 septembre 2018) actualise les pièces justificatives
fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif
social. Il apporte quelques nouveautés quant aux modalités
de justification des ressources. 

Parmi les pièces
obligatoires, il convient
de produire le revenu
fiscal de référence des
personnes appelées à
vivre dans le logement.
© Shutterstock

Revenus perçus à l’étranger
Lorsque tout ou partie des reve-
nus perçus l'avant-dernière année
(N–2) n'a pas été imposé en
France mais dans un autre État ou 
territoire, il conviendra de produire: 
• un avis d'imposition à l'impôt ou
aux impôts qui tiennent lieu d'im-
pôt sur le revenu dans cet État ou
territoire ;
• ou un document en tenant lieu
établi par l'administration fiscale
de cet État ou territoire. 

Impossibilité justifiée 
de produire les documents
précités 
La présentation d'une attestation
d'une autre administration com-
pétente concernant la même
année ou, le cas échéant, du ou
des employeurs pourra être admise
pour justifier de son RFR ou de ses
revenus perçus à l’étranger.
La règlementation ne prévoit 
pas de liste des cas caractérisant
une « impossibilité justifiée » ; la
situation doit être appréciée au
cas par cas. 
Cette situation peut concerner,
par exemple : 
• des étudiants qui étaient ratta-
chés au foyer fiscal de leurs
parents sur l’année N-2 et qui ne
sont pas en capacité, l’année N, de
fournir une copie de l’avis d’impo-
sition de leurs parents  (par exem-
ple, en raison d’une mésentente) ; 
• des personnes titulaires d’un
carte d’invalidité qui étaient rat-

tachées à un foyer fiscal sur l’an-
née N–2 et qui ne sont plus en
capacité, l’année N, de fournir
l’avis sur lequel ils étaient ratta-
chées (cf. art. 196 A bis du CGI). 

Demandeurs qui ne sont pas
tenus de faire une déclaration
de revenus
Ces demandeurs pourront voir
leurs ressources évaluées sur la
base des revenus perçus depuis
les douze derniers mois et démon-
trées par tous moyens de preuve,
à l'exception d'attestation sur
l'honneur.
Ne sont pas tenus de déclarer
leurs revenus:
• les personnes domiciliées en
France qui sont en dessous des
barèmes d’imposition (pour une
personne seule, le revenu net
imposable doit être inférieur à
9 807 €, soit 817,25 € par mois) ;
• les agents diplomatiques ou
consulaires et les ambassadeurs ;
• les personnes non domiciliées en
France, si elles ne disposent pas

de revenus de source française.
(Références: BOFIP BOI-IR-DECLA-
20-10-10-20160728 : IR - Éta-
blissement de l'impôt 
• Déclaration d'ensemble - Per-
sonnes tenues de souscrire une
déclaration BOFIP BOI-IR-CHAMP-
10-20160728 : IR - Champ d'ap-
plication et territorialité - Per-
sonnes imposables et domicile
fiscal.
Les documents pouvant être pris
en compte pour justifier ses reve-
nus pourront être : 
• pour un salarié : les bulletins de
salaire des trois derniers mois ou
une attestation de l'employeur ;
• pour un non-salarié : le dernier
bilan ou l’attestation du compta-
ble de l'entreprise évaluant le
salaire mensuel perçu, ou tout
document comptable habituelle-
ment fourni à l'administration ;
• pour un demandeur à la retraite
ou en pension d'invalidité : la
notification de pension ;
• pour un allocataire de l’aide au
retour à l'emploi : l’avis de paiement;
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• en cas indemnités journalières :
le bulletin de la sécurité sociale ;
• en cas de pensions alimentaires
reçues : un extrait de jugement ou
un autre document démontrant la
perception de la pension ;
• en cas de prestations sociales et
familiales (allocation d'adulte han-
dicapé, revenu de solidarité active,
allocations familiales, prestation
d'accueil du jeune enfant, com-
plément familial, allocation de
soutien familial…) : une attestation
de la Caisse d'allocations fami-
liales (CAF) ou de la Mutualité
sociale agricole (MSA) ;
• pour un étudiant boursier : l’avis
d'attribution de bourse.

En cas de baisse de ressources
À la demande du ménage requé-
rant, qui justifie d’une baisse de
ses revenus d'au moins 10 %, les
revenus imposables perçus au
titre de la dernière année civile ou
au cours des douze derniers mois
précédant la date de la signature
du contrat de location sont pris en
compte. 
Le demandeur est tenu d'appor-
ter les justificatifs nécessaires à
l'organisme bailleur qui doit s'as-
surer par tous moyens appro-
priés, à l'exception d'attestations
sur l'honneur, du montant des
revenus déclarés par le ménage.

Cas particuliers 
• Les Français établis à l'étranger
rentrés en France en situation
d'indigence attestée : l'examen
des ressources s'effectue sur la
base de l'attestation de situa-
tion d'indigence visée par le
ministère des Affaires étrangères.
• Les titulaires d'une protection
internationale accordée par l'Of-
fice français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA) ou
la Cour nationale du droit d'asile
(CNDA) (réfugiés, bénéficiaires
de la protection subsidiaire et
apatrides) qui ne peuvent pro-
duire un avis d'imposition fran-

çais : ils ont uniquement à justi-
fier des ressources perçues après
la date de leur entrée sur le 
territoire français, indiquées sur
leur récépissé constatant la
reconnaissance d'une protection
internationale ou sur leur carte
de résident ou leur carte de
séjour temporaire. Les personnes
bénéficiaires de la protection
subsidiaire justifieront de leur
statut en fournissant la décision
de l'OFPRA ou de la CNDA les
concernant. Les ressources pour-
ront être évaluées sur la base
des revenus perçus depuis les
douze derniers mois ou, le cas
échéant, depuis l'entrée sur le
territoire, démontrées par tous
moyens de preuve, en particulier
les documents prévus à la
rubrique ci-dessous « montant
des ressources mensuelles », à
l'exception d'attestation sur
l'honneur.

Individualisation 
des ressources en cas 
de séparation de couple
Les seuls revenus du demandeur
en cours de séparation peuvent
être pris en compte dans les
situations et à condition de four-
nir les pièces suivantes :
• divorce prononcé : jugement de
divorce ou de la convention homo-
loguée en cas de divorce par
consentement mutuel ;
• instance de divorce : 
- ordonnance de non-conciliation
ou, à défaut, copie de l'acte de sai-
sine du juge aux affaires familiales;
-s’il s’agit d’un divorce par consen-
tement mutuel : justificatif de
l'avocat du demandeur ;
- en cas de situation d'urgence,
décision du juge actant une rési-
dence séparée (en application de
l'article 257 du Code civil) ou
ordonnance de protection délivrée
par le juge aux affaires fami-

liales (en application du titre XIV
du livre Ier du même Code) ;
-dissolution du PACS : mention de
la dissolution dans l'acte de nais-
sance ;
- séparation d'un couple pacsé :
récépissé d'enregistrement de la
déclaration ;
-violence au sein du couple : pro-
duction du récépissé du dépôt
d'une plainte par la victime ;
-décès du conjoint intervenu pos-
térieurement : production du cer-
tificat de décès ou du livret de
famille.

THÈMES: Gestion locative/Conditions
d’attribution.

CONTACTS: Barbara Fourcade, Res-
ponsable du département Gestion loca-
tive ; Louis Du Merle, Conseiller juridique;
Pascale Loiseaux, Responsable du
département fiscalité - Direction juri-
dique et fiscale : Tél : 01 40 75 78 60; 
Mél : ush-djef@union-habitat.org

Nouveauté : mode d’emploi de l’ASDIR
L’avis de situation déclarative à l’impôt (ASDIR) est un nouveau document fiscal obtenu automatiquement
après la déclaration en ligne des revenus.
• Pour les usagers imposables : l’ASDIR ne remplace pas l’avis d’imposition. Les usagers bénéficient
immédiatement de l’ASDIR après leur déclaration, mais ils continuent de recevoir, au cours de l'été, un avis
d'imposition. Ces demandeurs sont en situation de produire l’avis d’imposition N–2. 
En cas de baisse des revenus d’au moins 10 %, les revenus imposables, perçus au titre de la dernière année
civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location, sont pris en
compte si le ménage requérant apporte les justificatifs nécessaires. À ce titre, le ménage pourra présenter
l’ASDIR pour justifier éventuellement d’une baisse de ressources.
• Pour les usagers non imposables : l'ASDIR remplace l'avis de non-imposition qui n'existe plus à compter de
2016. Ce document sera donc pris en compte à ce titre, pour ces personnes.
L’ASDIR est obtenu par les particuliers dès la fin de leur démarche de déclaration en ligne, sur la base de leurs
déclarations. Ils peuvent l’imprimer immédiatement. Un particulier mal intentionné pourrait donc, dans un
premier temps, déclarer des revenus inférieurs à leur niveau réel et obtenir un ASDIR correspondant, puis,
avant la fin du délai, déclarer les revenus réels. Il obtient ainsi plusieurs ASDIR qui ne sont pas en soi des « faux »
(ils ont été émis par l’administration), mais qui ne sont pas des documents définitifs.
Pour contrer les fraudes, l’administration fiscale a mis en place un système de vérification des avis d’imposition
et des ASDIR. 
Il s’agit d’un système de vérification en ligne : https://www.impots.gouv.fr/verifavis.
À partir des données indiquées sur l’ASDIR ou de l’avis d’imposition communiqué par le demandeur, on peut
procéder à une vérification. Si l’ASDIR présenté ne correspond pas à la déclaration définitive, le message
affiché est le suivant : « ce document ne correspond pas à la situation la plus récente pour cet usager ». On peut
alors demander à la personne son ASDIR « définitif ».
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