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L e logement social a fait l’objet,
dans le cadre du Grand débat
initié en réponse au
mouvement social qui secoue

notre pays depuis trois mois, de
plusieurs déclarations au plus haut
niveau, souvent imprécises, voire
infondées. Elles portent la marque

idéologique d’une administration et
d’un pouvoir qui voient dans le
logement social une dépense
inutile plutôt qu’un
investissement au service de nos
concitoyens. De l’analyse même
de plusieurs experts, le Grand

débat - via le questionnaire qui
l’accompagne - oriente la réflexion

en ce sens, en plaçant le logement
sous le thème « de la fiscalité et des
dépenses publiques ». Cette approche
paraît pour le moins «biaisée» au
moment où le Mouvement Hlm
discute avec l’État de la RLS et du taux
de TVA au travers de la clause de
revoyure. Chiffres à l’appui, le
Mouvement Hlm a démontré
combien ces mesures font peser des
risques sur la production de
logements sociaux et desservent le
«choc de l’offre». 

Plutôt que de se perdre dans le jeu
des petites phrases, l’USH a souhaité

élever le débat en proposant un
document intitulé Les Hlm, une
chance pour la France. Cette
contribution a vocation à être
diffusée le plus largement possible et
vise à mieux faire connaître la réalité
économique et sociale du logement
social. Elle doit nous permettre de
répondre collectivement aux
interrogations et inquiétudes
légitimes de nos concitoyens et des
élus locaux mais également à être
force de propositions pour faire face
aux grands enjeux autour du
pouvoir d’achat que soulèvent les
gilets jaunes.

Le Mouvement Hlm souhaite
apporter sa pierre à l’édifice et
permettre aux plus fragiles, aux
salariés, aux jeunes, aux seniors, de
trouver le logement qui correspond à
leurs besoins. Nous n’acceptons pas
que ces mesures se traduisent
uniquement sous la forme
d’économies budgétaires décidées à
Bercy. Notre Mouvement a des atouts
indispensables au bon
fonctionnement du pacte républicain
dont il est l’un des ciments. Cette
force, l’État doit l’exploiter en
travaillant avec les bailleurs sociaux
plutôt que contre eux. ●

Les Hlm, une chance
pour la France 

JEAN-LOUIS DUMONT

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Notre contribution vise à mieux faire 
connaître notre réalité économique et sociale
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Clause de revoyure

L’USH DEMANDE UNE RENCONTRE AVEC LE PREMIER MINISTRE

D
epuis plusieurs mois,
le Mouvement Hlm a
engagé des discussions

avec les ministères du Loge-
ment et de l’Économie et des
Finances pour trouver une
issue à la grave crise créée
par la loi de Finances 2018 et
par la trajectoire budgétaire
des prélèvements annoncés.
Sont impactées directement
les finances des organismes,
avec pour corollaire, une
réduction drastique de la pro-
duction de logement social,
de la rénovation urbaine, 
de la rénovation énergétique
et des capacités d’entretien
du parc, mais aussi des car-
nets de commandes des
entreprises avec, à la clé, des
licenciements. 

RLS, hausse de TVA, gel des
loyers, augmentation des
contributions au financement
du NPNRU et du FNAP sont

estimés à près de 6 milliards
d’euros par l’USH sur la
période 2018-2020. Dans le
même temps, les diverses
mesures d’accompagnement
(allongement de la dette, prêts
de haut de bilan, divers prêts
bonifiés, gel du taux de TVA)
font, qu’in fine, le solde d’ex-
ploitation des organismes est
impacté négativement de
1,7 Md€ et l’autofinancement
Hlm de 3,6 Mds d’euros sur
cette même période. Sans par-
ler du coût de la restructura-
tion induit par la mise en
œuvre de la loi ÉLAN, de l’ordre
de 300M€ selon la CGLLS. 

Face aux désaccords per-
sistants avec les ministères
concernés, une nouvelle fois
constatés à l’issue de la réu-
nion interministérielle orga-
nisée le 30 janvier dernier, les
présidents de l’USH, de la Fédé-
ration des OPH, de Procivis

UES-AP, de la Fédération des
Associations régionales Hlm,
respectivement, Jean-Louis
Dumont, Marcel Rogemont,
Yannick Borde, Denis Ram-
baud et les présidentes des
Fédérations des ESH et des
Coop’Hlm, Valérie Fournier et
Marie-Noëlle Liennemann,
demandent dans un commu-
niqué «à être reçus rapidement
par le Premier ministre afin
qu’il clarifie les intentions du
gouvernement pour répondre
aux besoins de logement des
familles modestes, alors que 2
millions de demandes sont
enregistrées dans le système
national d'enregistrement
(SNE) et que 11 millions de per-
sonnes vivent dans le parc
social.» Le communiqué pré-
cise que «le Mouvement Hlm
ne peut cautionner un tel
abandon d’un droit essentiel,
celui de permettre à chacun,
quels que soient ses revenus,
de vivre dans un logement
adapté à ses besoins.» 

Pour le président de l’Union
sociale pour l’habitat, «la ques-
tion de fond qui est posée n’est
pas uniquement financière. Il
y a aussi un problème de
méthode : qui décide de la poli-
tique du logement ? ».

Par ailleurs, l’USH apporte
sa pierre au Grand débat
national en publiant un docu-
ment intitulé Les Hlm, une
chance pour la France pour
faire connaître «la réalité éco-
nomique et sociale du loge-
ment social » et formuler ses
propositions pour lutter
contre le mal-logement (lire
l’éditorial page 1). 

Enfin, face aux attaques
dont elle fait l'objet au plus
haut niveau de l'État, l'Union
sociale pour l'habitat entend
désormais répondre systéma-
tiquement. ● F.X.

�Si rien n’est fait, le secteur Hlm va être contraint de réduire 
sa production et de revoir à la baisse la rénovation de son
patrimoine.

Plan d’investissement d’Action
Logement. En dépit des réserves de
Bercy sur le plan d’investissement de
9 Md€ annoncé le 10 janvier dernier, qui
porte principalement sur son mode de
financement (le recours à l’emprunt),
Action Logement est bien décidé à
« déployer ce plan dans toutes ses
dimensions », a réaffirmé son président,
Bruno Arcadipane, lors de la cérémonie 
de vœux. D’autant que Julien
Denormandie l’a assuré de son soutien. 
Toujours lors de cette manifestation, il a
été confirmé que l’opérateur national de
vente (ONV), conçu pour acquérir les
logements sociaux mis en vente par les
bailleurs sociaux et les revendre ensuite,
serait installé courant février.

2018, année des records pour l’EPF
Île-de-France. Pour la première fois
depuis sa création, fin 2006, la production
de l’établissement public foncier francilien
a franchi la barre des 7 000 logements
générés (7 140 pour être précis) sur les
terrains cédés. La part des logements
sociaux y est de 42 %. Par ailleurs, les
acquisitions de terrains, de l’ordre de
440 M€, progressent de 20 % en valeur, 
ce qui constitue également un record. 
À noter que l’EPF a engagé une action
puissante sur les sites des villages
olympiques de 2024 et a étendu son
intervention sur les sites de requalification
de copropriétés dégradées de Clichy,
Grigny et le fera à Mantes-la-Jolie en
2019.

Activité sans précédent à l’Anah.
Avec 94 081 logements rénovés en 2018,
pour un engagement financier de
700,4 M€, l’Agence nationale de l’habitat
augmente de 16,5 % son score de 2017.
Près de 60 % d’entre eux ont été rénovés
à l’initiative des collectivités (en OPAH).
62 345 ont porté sur des passoires
énergétiques, dans le cadre du
programme Habiter Mieux Agilité,
bénéficiant à 9 047 ménages modestes. 
La lutte contre l’habitat indigne et très
dégradé a permis de rénover
12 197 logements, et 16 985 ont été
aménagés pour des personnes âgées ou
en situation de handicap. L’Anah prévoit
de rénover 120 000 logements en 2019,
avec un budget de 874,1 M€. 

En bref
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Outre-mer

LANCEMENT DE LA CONFÉRENCE LOGEMENT 

A
nnoncée dans le Livre bleu de l’Outre-
mer, issu des Assises des Outre-mer, en
juin dernier, la Conférence du logement

a été officiellement lancée le 31 janvier par
Annick Girardin, ministre des Outre-Mer et
Julien Denormandie, ministre du Logement et
de la Ville. Objectif : impulser un nouveau
souffle à la politique du logement et atteindre
le chiffre de 10 000 logements neufs et réha-
bilités par an dans les territoires ultra-marins
où 80 % des ménages sont éligibles aux minima
sociaux. Car aujourd’hui, en dépit d’un certain
nombre d’avancées significatives (notamment
la stabilisation du modèle de financement, la
mise en place d’un établissement foncier en
Guyane et à Mayotte, le lancement du
NPNRU – qui concerne 14 territoires – du Plan
Action cœur de ville qui touche 13 villes ultra-
marines, l’implication d’Action Logement, l’ar-
rivée de CDC Habitat dans les SIDOM, le permis
d’expérimenter…), « le bilan du premier plan
Outre-mer reste mitigé », reconnaît Etienne
Desplanques, sous-directeur des politiques
publiques à la direction générale des Outre-
mer. Les enveloppes ne sont pas consommées,
à la fois pour des raisons conjoncturelles (crises
en Guyane et à La Réunion, ouragans…), mais
aussi structurelles (normes inadaptées, coûts
des matériaux supérieurs de 20 % à ceux de la
métropole, absence de filières locales, suppres-
sion de l’APL accession qui a été rétablie dans
les DOM en 2019). Les objectifs de production
et de réhabilitation n’ont pas été atteints et
l’insalubrité est toujours prégnante. 

Pour inverser la tendance, la ministre des
Outre-mer en appelle à « une coalition d’acteurs
nationaux et locaux(1) » pour acclimater le poli-
tique du logement à la réalité des territoires et

faire émerger de nouvelles idées et propositions
dans le cadre d’ateliers thématiques(2), organisés
à Paris, en février, par la DHUP et la DGOM
(Direction générale des Outre-mer) et d’ateliers
territoriaux, de mars à mai, en vue d’élaborer
le nouveau Plan logement Outre-mer 2019-
2020, qui sera présenté le 14 juin. 

Ce plan doit répondre à trois objectifs : la
mise en œuvre des propositions relatives au
logement contenues dans le Livre bleu Outre-
mer ; la valorisation des mesures nationales et
spécifiques aux territoires d’Outre-mer qui
permettent d’aménager, construire, rénover
moins cher et plus vite, et la déclinaison ultra-
marine des initiatives engagées par le gouver-
nement, aussi bien le plan de rénovation éner-
gétique que le programme action Cœur de
ville, le NPNRU, le plan d’intervention volontaire
d’Action Logement avec une enveloppe dédiée
de 1,5 Md€ sur les trois prochaines années en
faveur du logement. « L’enjeu est de faire dans
la dentelle », résume Julien Denormandie. ●

F.X.

(1) 13 partenaires sont engagés : les financeurs
(Caisse des dépôts et Agence française de
développement) ; les établissements publics de
l’État (Anru, Anah, Ademe) ; les bailleurs sociaux
(USH en étroite collaboration avec l’Union sociale
pour l’habitat Outre-mer et la Fédération des
Entreprises publiques locales) ; les professionnels
(FFB et EDF) ; les associations Soliha et l’Anil. 
(2) Les quatre ateliers : Mieux connaître pour
mieux construire ; Coûts du logement et filières
du bâtiment ; Accompagner les collectivités dans
leurs projets de développement territorial et
d’aménagement urbain ; Consolider la dimension
sociale de la politique du logement.

�Objectif de 
la Conférence 
du logement :
impulser un
nouveau souffle
à la politique 
du logement. 
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Projet de loi sur le permis
d’expérimenter. Le projet de loi
ratifiant l’ordonnance du 30 octobre 2018
visant à faciliter les projets de construction
et à favoriser l’innovation a été présenté
au Conseil des ministres du 16 janvier par
trois ministres : François de Rugy,
Jacqueline Gourault et Julien
Denormandie. Deux décrets d’application
de cette ordonnance sont attendus, dont
le premier a été mis en consultation
jusqu’au 10 janvier. Il doit notamment
préciser les objectifs à atteindre par les
maîtres d’ouvrage mettant en œuvre une
solution alternative aux règles habituelles
de la construction.

Le Collectif Alerte a un nouveau
président. Christophe Devys succède à
François Soulage qui présidait ce collectif
qui rassemble les grandes associations
françaises de lutte contre la pauvreté.
Titulaire d’un doctorat en mathématiques
appliquées et diplômé de normale
supérieure de Cachan, de Sciences Po Paris
et de l’ENA (promotion Jean Monnet), il a
occupé de hautes fonctions au service de
l’État (Conseil d’État, cabinets ministériels,
Assistance publique-Hôpitaux de Paris). 

Regain d’intérêt pour l’épargne
réglementée. Finalement, 2018 aura été
un bon cru pour le Livret A et le LDDS en
dépit de son taux de rendement négatif. En
décembre, un rebond de la collecte a été
enregistré avec 1,71 Md€ collecté pour les
deux produits, dont 540 M€ pour le Livret
A. Sur l’année, les Français ont placé
12,69 Md€, en hausse de 2,3 % par rapport
à 2017. C’est la plus forte collecte
enregistrée depuis 2013. À cela s’ajoute
une capitalisation annuelle des intérêts
pour un montant de 2,79 Md€ portant
l’encours total à 391,4 Md€ à fin décembre :
283,8 pour le Livret A et 107,6 pour le LDDS.

CITE maintenu pour les fenêtres.
Après un feuilleton d’un an aux
rebondissements multiples, le
gouvernement a finalement décidé de
rouvrir le bénéfice du crédit d’impôt
transition énergétique (CITE) aux travaux
de remplacement des fenêtres simple
vitrage par du double vitrage. Exclus du
CITE depuis juillet 2018, ils sont de
nouveau éligibles au crédit d’impôt depuis
le début de l’année 2019, au taux de 
15 %, plafonné à 100 € par fenêtre.

En bref



L’ indice du coût de la construction (ICC) s'établit au troisième trimestre 2018 en croissance
de 2 % par rapport au deuxième trimestre 2018. Sur un an, l'ICC augmente de 3,8 %.
L’accélération à laquelle on assiste depuis début 2018 se confirme et, avant même la

publication de l’indice du quatrième trimestre, il dépasse d’ores et déjà la hausse générale des
prix à la consommation avec un indice des prix à la consommation (IPC) en hausse de 1,6 % sur
l’ensemble de l’année 2018. ●

Indice du coût de la construction

Indice des prix de l'entretien-amélioration

Indices et indicateurs 

IPC(1) - Évolution de l’indice 
des prix à la consommation 
en décembre 2018 :
• stable comparé à novembre 2018 ;
• + 1,6 % comparé à décembre 2017.

IRL(1) - Évolution de l’indice 
de référence des loyers 
au 4e trimestre 2018 :
• + 0,5 % comparé au 3e trimestre 2018 ;
• + 1,7 % comparé au 4e trimestre 2017.

À fin décembre 2018 :
• 460 500 permis de construire(2) délivrés sur
les douze derniers mois (en baisse de 7,1 %
par rapport à décembre 2017) ;
• 398 100 mises en chantier(2) sur les douze
derniers mois (en baisse de 7 % sur un an) ;

Encours des dépôts sur Livret A 
et LDD à fin décembre 2018(3)

•391,4 Md€ ;
•en hausse de 4,5 Md€ comparé à fin
novembre 2018 ;
•en hausse de 15,4 Md€ sur l’année 2018.

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

(1) Source Insee.

(2) Sources SDES, Ministère.

(3) Source CDC.
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L’ indice des prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments (IPEA) est, quant à
lui, moins volatile et augmente de 0,2 % au troisième trimestre 2018. Sur un an glissant,
les prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments augmentent de 1,5 %, donc

peu ou prou à la même vitesse que ceux des prix à la consommation. ●

Source : Insee.

CONJONCTURE AU 29 JANVIER 2019
Le focus du mois

l’actualité /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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(contre 113 000 en 2017 et 124 000 en
2016), a annoncé le ministre du logement.
Seuls les logements très sociaux tirent leur
épingle du jeu. Ce sérieux repli confirme
l’impact négatif des mesures prises par le
gouvernement dans le projet de loi de
Finances 2018 (mise en place de la RLS,
hausse de la TVA, nouveau prélèvement
pour financer le NPNRU), notamment le
risque de ralentissement de la production
et des réhabilitations, que le Mouvement
Hlm ne cesse de dénoncer. Cette chute de
la construction de logements neufs affecte
également la promotion privée. 
L’ensemble du secteur enregistre en 2018
une chute de 7,1 % des autorisations de
programmes (460 000 logements) 7 % des
mises en chantier (398 000 logements).
On est loin du choc de l’offre recherché. ●

Le chiffre

109 000 LOGEMENTS SOCIAUX
FINANCÉS EN 2018 

Logement accompagné

L
es ministres de la Tran-
sition écologique et 
solidaire et de la Ville

et du Logement, François de
Rugy et Julien Denormandie,
ont annoncé, le 24 janvier, 
le lancement d’une prime 
à la conversion des chau-
dières. Objectif : remplacer
600 000 chaudières à énergie
fossile d’ici deux ans et l’en-
semble des chaudières fioul
d’ici dix ans. 

Le dispositif s’applique
pour le remplacement d’une
chaudière au fioul ou au gaz
(hors condensation) par une
chaudière biomasse, une
pompe à chaleur, un système
solaire combiné (prime de

2 500 à 4 000€), le raccorde-
ment à un réseau de chaleur
(450 à 700€) ou une chaudière
gaz à très haute performance
énergétique (600 à 1 200€),
ainsi que pour l’installation
d’un poêle biomasse à la place
d’une poêle à charbon (500 à
800€). Il s’appuie sur les CEE
et bénéficie à tous les Français
avec un reste à charge faible,
en fonction des revenus, grâce
aux aides de l’Anah (Habiter
Mieux Agilité) et au CITE. 

Ce changement coûtera 1€
seulement aux plus modestes.
L’entreprise fournissant le
nouveau dispositif se chargera
de toutes les démarches admi-
nistratives. ● D.V.

D
ans un rapport publié en décembre
dernier, l’agence de notation
considère que les organismes 

de logement social français bénéficient
d’un faible risque sectoriel, reflétant un
cadre institutionnel favorable et très régulé,
une forte supervision par l’État ainsi qu’un
historique de soutien financier public, et
que ce cadre reste favorable malgré la mise
en œuvre de la RLS. Si la baisse des loyers
sociaux va dégrader les performances
financières et leur endettement, l’agence
estime qu’elle restera absorbable.

L’agence considère par ailleurs que les
fusions prévues par la loi ÉLAN pourraient
renforcer l’assise financière du secteur Hlm
et permettre une plus forte diversification
des financements, avec un recours plus
important aux emprunts obligataires et 
aux programmes de titres de créances
négociables. 

Enfin, elle juge que ces évolutions
pourraient pousser certains organismes 
à diversifier leurs activités dans des champs
non traditionnels et plus volatiles liés aux
marchés immobiliers, qui pourraient peser
sur leur qualité de crédit, si elles devenaient
significatives. ● F.X.

Étude

STANDARD AND POOR’S 
ET LES HLM

�L’installation d’une chaudière
biomasse bénéficie de la
prime à la conversion.
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UNE CONVENTION POUR DÉVELOPPER LES PLAI

Énergie

PRIME À LA CONVERSION DES CHAUDIÈRES

L
e ministre de la Ville et du Logement a
signé avec différentes organisations,
dont l’USH et l’Unafo (Union profes-

sionnelle du logement accompagné), une
convention sur le développement des PLAI
adaptés pour les années 2019 et 2020.

L’État s’engage à soutenir financièrement
les opérations et les acteurs associatifs à pro-
duire des logements pérennes dont les carac-
téristiques physiques et financières sont
adaptées aux caractéristiques des ménages,
avec un coût d’usage des logements adapté
à leurs ressources.

Les signataires s’accordent à tendre vers
un objectif de production de 1 500 logements
en PLAI adaptés par an pour les deux années
à venir. En fonction des résultats atteints en
2020, cet objectif pourra être revu pour attein-
dre 4 000 logements, soit 10 % de la production
totale de PLAI.

Pour mémoire, l’Unafo a mis en ligne un
nouveau site dédié aux métiers du logement
accompagné, afin d’améliorer la visibilité de
son offre de formation : https://formations-
emplois.unafo.org. ● V.S.

�Une Convention signée entre l'État, l'USH et les acteurs associatifs. 



P
artout en Europe, la question du loge-
ment abordable se dégrade et frappe
particulièrement les plus pauvres.
Pour tenter d’y voir plus clair, une
conférence sur le thème Le logement

abordable, un défi pour les villes et métropoles
européennes a été organisée les 17 et 18 janvier
au Parlement européen de Strasbourg par l’Eu-
rométropole, Housing Europe et l’USH. 

L’enjeu est de taille : 156 millions de personnes
fragilisées risquent de basculer dans la pauvreté,
en raison du coût du logement. « Plus d’un
européen sur 10 dépense plus de 40 % de ses
ressources pour se loger. Le manque de logements
abordables est devenu une arme de destruction
massive de la cohésion sociale en Europe », sou-
ligne Cédric Van Styvandael, président d’Hou-
sing Europe. Un constat partagé par la Banque
mondiale qui, dans son dernier rapport sur le
lien entre manque de logement, mobilité des
travailleurs et État providence(1), reconnaît que
« le logement est au cœur des inégalités crois-
santes en Europe. Les jeunes et les nouveaux
arrivants dans les villes sont particulièrement
touchés ». La Banque mondiale précise que « la

pénurie et la hausse des prix du logement pré-
valant dans de nombreuses villes de l’Union
indiquent que les marchés du logement ne fonc-
tionnent pas efficacement ». Elle estime que
« la politique du logement dans l’Union euro-
péenne doit être recalibrée pour éviter une crise
du logement dans les zones métropolitaines ». 

De nombreux rapports ont mis récemment
l’accent sur la difficulté à trouver des logements
abordables, notamment celui de la Task Force
sur les investissements en infrastructures
sociales en Europe(2), qui constate un déficit
d’environ 150 milliards d’investissement annuels
dans les infrastructures sociales, dont 57 mil-
liards pour le logement. La Banque de déve-
loppement du Conseil de l’Europe ajoute, que
« dans toute l'Europe, le secteur public joue un
rôle de plus en plus limité en matière d’inves-
tissement dans le logement social. Globalement,
les dépenses publiques dans le logement social
ne représentent que 0,66 % du PIB européen »(3). 

Des solutions et des propositions
Face à une crise qui perdure et prend de l’am-
pleur, l’USH et Housing Europe ont présenté, le

18 janvier à Strasbourg, une
proposition de plan d’action
européen en six points (lire
encadré). Elles appellent
l’Union européenne à res-
pecter les objectifs de son
Traité en matière de cohésion
économique et sociale, « de
ses droits fondamentaux et

Les 6 points du plan
d’action « logement
abordable UE» soumis
aux candidats
aux européennes

• Accompagner les villes et les
métropoles européennes, ainsi que
leurs réseaux, dans leurs échanges sur
les politiques locales du logement et les
bonnes pratiques en matière de
régulation des marchés dans le cadre 
de l’agenda urbain UE. 
• Soutenir l’investissement dans les
infrastructures sociales par la création
d’une plateforme européenne
d’investissement dédiée au logement
abordable.
• Mettre en place une surveillance de
nature partenariale des marchés locaux
du logement dans le cadre du Semestre
européen et pondérer les
investissements de long terme en
infrastructures sociales, notamment en
logements sociaux, dans le calcul du
déficit budgétaire des États membres.
• Garantir une mise en œuvre effective
du volet logement du socle européen
des droits sociaux, et notamment du
droit à l’accès à un logement social et à
une aide au logement de qualité.
• Consolider le cadre juridique européen
applicable au logement et notamment
sécuriser les régimes d’aides d’État au
SIEG de logement social et de taux
réduits de TVA, tout en garantissant aux
États membres la pleine compétence de
définir les missions du logement social.
• Organiser chaque année à l’invitation
du Parlement européen un « Sommet
européen du logement » réunissant
l’ensemble des parties prenantes pour
la mise en œuvre et le suivi de ces
mesures.
œContact : Laurent Ghekiere, directeur

des Affaires européennes, USH – 
laurent.ghekiere@union-habitat.org

Quatre mois avant les élections européennes, prévues du 23 au 26 mai,
une conférence organisée au Parlement européen, à Strasbourg, 
a remis sur le devant de la scène la question du logement abordable,
en présence de députés européens et de représentants de grandes
villes et métropoles européennes. Les participants appellent l’Union
européenne à se saisir de cette question, pour assurer une meilleure
cohésion sociale des territoires. 

focus ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EUROPE 

Le logement abordable s’invite
dans les élections européennes
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� À l’approche des élections
européennes, la question
du logement abordable est
mise sur le devant de la
scène, au Parlement
européen de Strasbourg.
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que s’efforcent de mettre en place ces métropoles
montrent que tout espoir n’est pas perdu et que
la résolution de cette crise est simplement affaire
de volonté politique ». Alice Pittini, directrice
des études d’Housing Europe, confirme que
« ce sont les grandes villes qui mettent en place
des solutions, plutôt que les politiques nationales,
puisque les financements publics se sont déplacés
de la construction de logements neufs et de la
réhabilitation du parc existant vers l’aide apportée
aux citoyens pour leur permettre de supporter
le coût de leur logement ».

Les représentants des villes de Vienne, Bar-
celone, Fribourg, Cork, Lisbonne, de l’agglomé-
ration de Plaine Commune et de l’Eurométropole
de Strasbourg illustrent ces propos en témoignant
des difficultés auxquelles ils sont confrontés –
gentrification, spéculation immobilière, pénurie
de logements en lien avec la location saisonnière,
logements vacants… – et les solutions mises en
place pour les combattre : accompagnement
des petits propriétaires pour lutter contre les
logements vacants (Strasbourg) ; création d’une
taxe prélevée sur les plateformes de location
saisonnière redirigée vers le logement social,
encadrement des loyers et promotion des baux
de longue durée (Lisbonne) ; plafonnement du
nombre de logements autorisés sur Airbnb avec
sanctions financières élevées à la clé, rénovation
des quartiers populaires les plus denses (Barce-
lone) ; régulation historique du marché immo-
bilier avec obligation de construire au moins
50% de logements publics, dans tous les quartiers
de la ville (Vienne) ; création d’un guichet admi-
nistratif unique pour favoriser l’intégration des
migrants, en particulier par le logement (Fri-
bourg) ; encadrement du foncier pour éviter la
spéculation et accompagner la construction de
logements sociaux (Plaine Commune), etc.

D’une même voix, l’ensemble de ces experts
européens du logement appellent à créer une
alliance entre les grandes villes européennes,
pour partager les bonnes idées en faveur du
développement d’une offre de logements
abordables. 

notamment du droit à l’aide au
logement. Plus particulièrement,
l’Union européenne doit garantir
une mise en œuvre effective de
son socle de droits sociaux, dont
le droit à l’accès au logement social
pour les ménages européens dans
le besoin ». 

Les participants à la confé-
rence s’accordent à reconnaître
la nécessité d’une politique euro-
péenne forte dédiée au logement
et appellent la Commission à se
saisir de cette compétence et à
adopter « un rôle incitatif qui
fasse levier », par le biais du Semestre européen
et l’examen des budgets nationaux. Cédric
Van Styvandael invite l’Union à soutenir les
acteurs du logement social : « à plusieurs
niveaux se répand l’idée que l’on peut pallier
au manque de logements en laissant le marché
faire son œuvre, en dérèglant davantage les
différents aspects liés à la décision d’investir et
en fragilisant du coup les opérateurs de loge-
ments sociaux. Aucun pays n’a réussi en emprun-
tant cette voie. Au contraire, c’est en ayant des
opérateurs solides que l’on arrive à réduire le
manque de logements abordables ». Il en prend
pour exemples les villes de Vienne, Paris, Bar-
celone, Londres, Lisbonne et New-York, qui
ont décidé de soutenir la relance du logement
locatif social. 

Catherine Trautmann, vice-présidente de
l’Eurométropole de Strasbourg, rappelle le lien
étroit entre logement, emploi et économie et
se prononce en faveur de la création d’un fonds
européen dédié au logement abordable. Rap-
prochant la recherche d’un logement abordable
des questions de justice sociale et de transition
écologique, le député européen Guillaume Balas
plaide pour la création d’une taxe sur les tran-
sactions financières qui serait fléchée vers l’in-
vestissement public, et insiste sur la nécessité
d’« un changement de modèle macro-écono-
mique de l’Union européenne ». Choquée par
l’explosion du sans-abrisme en Europe, la dépu-
tée européenne Karima Delli appelle à « un
plan Marshall sur les questions du logement,
doté d’un vrai plan d’investissement» et préconise
« la création d’une banque publique d’investis-
sement européenne dédiée au logement ». 

Initiatives des capitales européennes
Avec 70 % de la population vivant dans les
villes, Marie Baleo, auteur d’un rapport sur le
logement abordable dans les métropoles euro-
péennes en croissance(4), estime que « la crise
du logement n’est pas et ne fut jamais une crise
nationale, mais une crise métropolitaine
aujourd’hui d’envergure européenne. Les solutions

L’USH lance une étude
sur le logement
abordable

Fin 2018, l’USH a confié la réalisation
d’une étude sur ce thème au
groupement ENEIS by KPMG, Altéréa et
MétroLogis. L’étude se déclinera en deux
volets : la collecte et la synthèse des
réflexions, démarches, analyses en cours,
en matière de production d’une offre de
logements locatifs sociaux abordables
pour regrouper les pistes et actions
possibles ; et l’élaboration d’un cadre
méthodologique d’accompagnement de
trois bailleurs sélectionnés par l’USH,
dans leur démarche de production d’une
offre de logements locatifs sociaux
abordables. Les résultats sont attendus
à l’été 2019.
œContact : Cécile Chopard, responsable

du Département Politiques Patrimo-
niales, Direction de la Maîtrise d’ou-
vrage et des Politiques patrimoniales
– cecile.chopard@union-habitat.org 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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�La conférence organisée par l’Eurométropole
de Strasbourg, Housing Europe et l’USH 
a réuni notamment des représentants des villes
de Fribourg, Vienne, Lisbonne et Cork 
et de l’Union internationale des locataires. 

Autre initiative pour faire avancer cette
question à l’échelle européenne : une réunion
des ministres du Logement européens se dérou-
lera à Lyon, lors du Festival international du
logement social, du 4 au 8 juin prochain. Le
président d’Housing Europe espère qu’elle
débouchera sur un Sommet européen du Loge-
ment, proposé par le plan d’action, « porteur
de propositions et de visions partagées ». ö D.V. 

(1) « Living and Leaving: Housing, Mobility and
Welfare in the European Union », Banque
mondiale, novembre 2018. 
(2) « Boosting Investment in social infrastructure
in Europe », High-Level Task Force sur les
investissements en infrastructures sociales en
Europe, janvier 2018.
(3) « Housing inequality in Europe - Tackling
inequality : the role of social investment », Banque
de Développement du Conseil de l’Europe,
décembre 2017. 
(4) « À la recherche du logement abordable, un
défi européen », Marie Baleo, La Fabrique de la
Cité, novembre 2018.
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Retour aux origines

Dotations reversées 
à des associations

Une campagne qui « paie »…

A
vec 8 000 visiteurs uniques
par jour et plus de 30 000 offres
publiées par les organismes

Hlm depuis son lancement en sep-
tembre 2017, Bienvéo.fr démontre
qu’il répond aux besoins du grand
public et des organismes.

Afin d’améliorer la connaissance
du grand public en matière de loge-
ment social (droit, diversité de l’offre,
démarches), l’USH a mis en œuvre
une campagne d’activation digitale.
Deux phases de communication per-
mettront de gagner progressivement
en notoriété :
• une première séquence a installé
le sujet à l’aide notamment d’un film
présentant Bienvéo.fr auprès des per-
sonnes à la recherche d’un logement,
local, terrain ou parking ;
• une seconde séquence invitera de
façon plus ciblée les internautes à
se rendre sur Bienvéo.fr. via de courtes
vidéos réalisées sur le modèle des
« stories » que l’on retrouve sur les
réseaux sociaux. Elles reprennent des
profils types de personnes à la
recherche d’un logement (jeune actif

quittant le domicile parental, jeune
couple souhaitant acquérir un loge-
ment, famille qui s’agrandit et a
besoin d’un plus grand logement,
parent isolé, personnes à mobilité
réduite...). 

La campagne s’appuiera sur Twit-
ter, Facebook et Instagram en mettant
l’accent sur les régions dans lesquelles
l’offre est la plus importante afin
d’éviter d’engendrer de la déception
chez les internautes ne parvenant
pas à avoir de réponses lors de leurs
recherches. ●

S
ensibiliser les locataires
au sujet des impayés
reste un enjeu majeur

pour les bailleurs qui ont la
responsabilité de les accom-

pagner en cas de difficulté.
Pour Lille Métropole Habitat
(LMH), les situations d’im-
payés peuvent représenter
jusqu’à 5 000 relances par
mois, soit environ un locataire
sur six. 
La campagne de communi-
cation a pour but de sensibi-
liser les locataires et de
renouer le dialogue en les
invitant à prendre contact
avec le Centre relation clients
dès la moindre difficulté de
paiement. Le ton décalé de
la campagne a été choisi pour
éviter une communication
trop anxiogène. ●
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Campagne digitale
pour Bienvéo

D
eux des lauréats de l’édition 2018 des Trophées de
l’Innovation, Gironde Habitat (catégorie technique,
pour la première résidence en autoconsommation

collective en France) et Toulouse Métropole Habitat
(catégorie sociale, pour son projet d’agriculture urbaine
dans les quartiers), ont, comme le prévoit le règlement du
concours, reversé leurs dotations à des associations :
l’Atelier Remuménage, pour Gironde Habitat et Agriville,
pour Toulouse Métropole Habitat. 
La première propose un service de déménagement en
camion écologique et de livraison déménagement à vélo ; 
la seconde est un réseau international d'innovations
pédagogiques et de recherches participatives pour les
agricultures
urbaines. Les
chèques, d’un
montant de
5 000€ chacun,
ont été
respectivement
remis les 25
(photo) et
31 janvier.
D’autres
suivront… ●

D
ans le cadre de l’anniversaire des 99 ans d’Actis, le premier des neuf
rendez-vous, prévus tout au long de l’année, s’est tenu à l’ancienne
mairie de Grenoble, devenue la Maison de l’International. C’est dans

ce lieu, qu’en 1920, le maire, Paul Mistral, a demandé la création d’un Office
public d’habitat à bon marché. 

Une visite-lecture, en compagnie de Marie-Hélène Gendrin, conteuse aux
Arts du Récits en Isère, a replongé les visiteurs dans une époque où il était
de nécessité publique de sortir les ouvriers des taudis insalubres pour leur
proposer un logement sain. ●
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Informations et inscriptions : contact@management-habitat.org 
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FNAR

À
compter du 1er mars,
Lionel Primault
succèdera à François

Salzgeber, qui fait valoir ses
droits à la retraite, à la direction

de la FNAR.
Titulaire d’un master en

gestion de l’IAE de Rennes
et d’une maîtrise de

Sciences politiques de l’université de Rennes, le
nouveau directeur a commencé sa carrière en 2002
comme responsable de gestion Assurance
prévoyance, puis a été directeur-associé de l’agence
en communication Primault&Bayou, avant d’être
chargé de mission logement et renouvellement
urbain au Conseil régional d’Île-de-France, puis
conseiller auprès de la ministre du Logement,
Emmanuelle Cosse, de 2016 à 2017, avant de
devenir consultant indépendant en logement social
et stratégies urbaines. Il est par ailleurs très investi
dans le milieu associatif, a participé au Petit livre
noir du logement, édité en 2009, et est l’auteur de
Bâtir une politique durable du logement. ● F.X.

L
e Club veut anticiper les
évolutions et développer
la capacité du manage-

ment à innover.
Atelier débat du 26 mars, à

Paris : diversification des acti-
vités : qu’en attendre et à quelles
conditions ?

La loi ÉLAN ouvre un espace
d’opportunités pour les bail-
leurs pour répondre au mieux
aux enjeux et attentes des ter-
ritoires. Comment envisager
cette diversification ?
• Atelier débat du 4 juin, à Paris :
piloter les regroupements -
quelles conditions de réussite ? 

Les projets de regroupements
sont sources d’interrogations et
d’inquiétudes pour les équipes.
Au-delà des formes juridiques,
ils posent des questions clas-
siques de conduite du change-
ment: écoute portée aux équipes...

• Atelier débat du 10 octobre à
Paris : transformation numé-
rique et transformation des
organisations - quels enseigne-
ments de la recherche-action ?

Retour sur la recherche-
action engagée en 2017 qui
avait pour objectif de prendre
la mesure des évolutions numé-
riques en pensant changement
technologique et transforma-
tion socio-professionnelle.
• Atelier débat, en novembre, à
Paris : quelle approche de la 
performance pour les Hlm ?

Le projet de l’entreprise Hlm
doit être réaffirmé et notam-
ment la spécificité de son
modèle économique et social.
C’est un enjeu de management
pour donner du sens à l’action
des équipes. 

• Atelier débat du 3 décembre,
à Paris : le dialogue social
dans une période de transfor-
mation.

Dans l’ère des restructura-
tions, la performance attendue
ne pourra se faire sans les
équipes. La qualité du dialogue
social qui pourra s’engager
constituera une clé de réussite
pour la conduite des projets.
• Rencontres métier – séminaire
des responsables d’agence, les
20 et 21 juin, à Lyon : l’agence
au cœur de la mission sociale.

Sous l’effet de la digitalisa-
tion du service, de la montée
en expertise, l’agence est de
plus en plus engagée dans l’ac-
cueil et la prise en charge des
populations fragiles. Comment
redéfinir son rôle ? ● F.X.

Vie des clubs

Programme 2019 
du Club Innovation & Management

Territoires

L
e 29 janvier, les présidents de l’USH et
de la FNAR, Jean-Louis Dumont et
Denis Rambaud, ont signé le mandat

de l’action régionale pour une période de
trois ans, à compter du 1er janvier 2019. Man-
dat qui s’inscrit dans une perspective mar-
quée par la place de plus en plus forte des
politiques locales transversales, le renfor-
cement des projets locaux conduits en par-
tenariat avec les collectivités locales et les
autres acteurs du logement, en application
des dispositifs prévues par les lois ÉLAN,
ALUR, Égalité et Citoyenneté. L’importance
de la coopération inter-bailleurs à l’échelle
des territoires et un renforcement de l’exi-
gence des partenaires pour une plus grande
efficacité impliquent une mutualisation
renforcée entre les organismes.

Ce document stratégique fixe les objectifs
de l’action à conduire, au titre de l’action
professionnelle que le Mouvement Hlm
apporte aux organismes par les douze Unions
et Associations régionales, et détaille les

enjeux de cette action pour la période 2019-
2021. Construit autour de l’objectif central
d’accompagner les organismes dans le déve-
loppement de projets locaux inter-orga-
nismes, il vise à apporter une réponse
efficace et durable du Mouvement Hlm aux
besoins et aux attentes des collectivités
locales et des habitants. 

Dans le contexte rempli d’incertitudes,
le mandat fixe cinq axes autour desquels
seront bâtis des plans d’actions en prenant
en compte les réalités et les diversités
locales :
• l’accompagnement des politiques locales
de l’habitat en prenant en compte les réalités
et diversités locales ;
• le renforcement des exigences sociales et
de service;
• le renforcement des exigences environ-
nementales et de développement durable;
• l’évolution des leviers économiques ; 
• l’évolution des stratégies patrimoniales
et de la maîtrise d’ouvrage.

Bourse parisienne du logement.
Quatre mois après son lancement, 
la plateforme « Échanger habiter », 
qui permet aux locataires parisiens du
parc social d’échanger leur logement,
est très active : 5 600 annonces publiées,
1 300 locataires actuellement en contact,
1 100 demandes de visites enregistrées,
94 dossiers de binômes de locataires en
cours d’instruction, 31 dossiers validés
en commissions d’attribution et quatre
échanges effectués. 
Un élargissement du dispositif à l’Île-
de-France est prévu au printemps. 
Cette bourse sera accompagnée d’une
solution partenariale complémentaire :
le protocole mutation dans le cadre d’un
pack mobilité. Avec pour ambition de
mobiliser un maximum de réservataires
dans cette région, afin de permettre aux
locataires habitant la
région de bénéficier
de nouvelles
perspectives de
parcours
résidentiels. ● F.X.

et un nouveau directeur Signature du mandat de l’action régionale...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// le mouvement
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JOURNÉE “QUOI DE NEUF CHERCHEURS ?”

Coopérations acteurs-chercheurs :
une large palette d’outils

U
n large éventail de modes de coo-
pération entre acteurs et chercheurs
a été présenté lors de trois forums
organisés dans le cadre de la journée
annuelle ‘’Quoi de neuf chercheurs?’’,

proposée par le Réseau des acteurs de l’habitat
et le Réseau recherche habitat logement (REHAL).
Les représentants des organismes Hlm, des col-
lectivités locales et du monde académique les
ont illustrés de leurs nombreuses expériences
dans ce domaine. Très diversifiées, ces modalités
de coopération s’adaptent aux attentes des
acteurs et des chercheurs tant sur le plan de la
forme, que sur les thématiques traitées ou le
niveau de connaissance recherché : des ateliers
d’étudiants de master aux conférences d’infor-
mation/sensibilisation utiles à la compréhension
des enjeux du moment jusqu’aux enquêtes
quantitatives et qualitatives approfondies sur
plusieurs années en passant par les recherches-
actions, la plupart des modalités ont été abordées.
Isabelle Laudier, responsable de l’Institut CDC
pour la recherche Caisse des dépôts a fait
remarquer que « ces coopérations font aussi
remonter les signaux faibles sur des thématiques

qui deviennent quelque temps plus tard des
sujets stratégiques pour les acteurs de l’habitat
et les organismes Hlm. »

Informer et sensibiliser
Le forum dédié aux nouvelles formes d’animation
scientifique a démarré par la présentation des
conférences Horizons mises en place par le
groupe Polylogis en partenariat avec Sciences
Po Paris. Les intervenants, experts en sciences
sociales ou économiques, y présentent la pro-
blématique retenue pendant une heure et demie
puis répondent aux questions des 70 à 80 par-
ticipants. Ces conférences sont filmées pour
une diffusion plus large auprès des collaborateurs
du groupe, un ouvrage est élaboré tous les ans.
« Notre objectif est de leur permettre de mieux
comprendre les changements de notre secteur
d’activité, de développer une réflexion sur ces
évolutions et de partager une culture commune
pour nous adapter aux nouveaux enjeux », sou-
ligne Sophie Paulin Roy, cheffe du service com-
munication du groupe. Cette fonction d’infor-
mation/sensibilisation est aussi celle des Journées
régionales ‘’Quoi de neuf Chercheurs ?‘’ mises

sur pied par Aïcha Mouhaddab, directrice de
l’ARHLM Auvergne-Rhône-Alpes et Loic Bonneval,
maître de conférences à l’université Lyon 2 et
chercheur au Centre Max Weber. Construites
sur le modèle des journées nationales, elles
s’adressent à toutes les parties prenantes de
l’habitat et du logement sur le territoire. Autre
forme de coopération, mais cette fois s’étendant
sur la durée, la plateforme d’observation des
projets et stratégies urbaines créée par le Plan
urbanisme construction architecture (Puca). 

Les coproductions acteurs/chercheurs
Les ateliers étudiants master 1 et 2 ont fait
l’objet d’un forum qui a mis en lumière cette
forme de travail très répandue entre acteurs
et chercheurs. Chaque atelier regroupe une
équipe de trois à huit étudiants, sous la houlette
d’un enseignant référent, pour plancher plu-
sieurs mois durant sur la commande d’un pro-
fessionnel. Luc Stéphan, directeur de l’innovation
à Nantes Métropole Habitat ouvre tous les
ans trois ateliers en partenariat avec l’École
nationale supérieure d’architecture, l’École
Centrale et l’École de design Nantes Atlantique :
« nous avons d’abord sollicité ces ateliers sur
des sujets liés aux opérations Anru puis sur des
thématiques portant sur les aménagements de
quartiers et les commerces. » À Toulouse, Delphis,
Promologis et l’université Jean Jaurès utilisent
ce mode de coopération pour évaluer la création
de valeur sociale par le logement Hlm sur le
territoire. Les résultats pourraient conduire à
une réorganisation des modes d’intervention
de l’organisme Hlm. 

Un troisième forum a évoqué les conventions
de recherche et l’implication des acteurs dans
leur animation. Ce format de collaboration
permet d’engager des coopérations plus appro-
fondies, mais avec l’impératif de devoir les
faire vivre sur un temps long. Le partenariat
engagé entre Pas-de-Calais Habitat et le Centre
lillois d’études et de recherches sociologiques
et économiques (Clersé) entre dans ce schéma.
Il se concrétise par des projets de recherche
sur le béguinage, dans la perspective de créer
un autre modèle d’habitat pour les seniors et
sur la possibilité de développer un “habitat
contributif”. « À travers ces coopérations qui
s’étendent sur quatre ans et qui ont nécessité la
création d’un groupement d’intérêt scientifique »,
explique Alain Gressier, directeur de l’innovation
à Pas-de-Calais Habitat, « nous articulons la

À la suite de la journée ‘’Quoi de neuf chercheurs ?’’ 
du 29 novembre 2018, retour sur les divers types de coopération
acteurs/chercheurs dans le domaine de la recherche, les démarches
d’animation indispensables à la vie de ces projets et les conditions
à réunir pour leur succès.

�L’un des 3 forums
sur les modalités 
de coopération
entre acteurs 
et chercheurs.
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Des institutions 
qui soutiennent la
recherche dans le
domaine de l’habitat 

Sans prétendre être exhaustif, voici
quelques institutions qui apportent
fréquemment leur soutien à la recherche.
• Le Plan urbanisme construction
architecture (Puca) est une agence
interministérielle dont l’objet est de faire
progresser les connaissances sur les
territoires et les villes et d’éclairer l’action
publique. 
• La Caisse des dépôts, et notamment
l’Institut CDC pour la recherche,
programme, au sein du département de
la Stratégie, a pour objet le soutien à des
travaux de recherche dans les champs
d’intervention stratégiques du groupe
Caisse des dépôts.
• Le Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET), service de l’État placé
sous l’autorité du ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales. Par ses travaux
d’observation, ses études et son activité
de prospective, il produit des analyses
sur les territoires pour orienter les
politiques publiques et prévenir les
inégalités. 
• Le Défenseur des droits, institution
indépendante de l'État. Inscrite dans la
Constitution, elle s'est vu confier deux
missions : défendre les personnes dont
les droits ne sont pas respectés ;
permettre l'égalité de tous et toutes dans
l'accès aux droits. Le Défenseur des droits
réalise des études et soutient des travaux
de recherche afin de connaître plus
précisément les situations d'inégalité et
agir pour défendre les droits de chacun. 
• L’Union sociale pour l’habitat,
confédération nationale du logement
social, soutient des recherches dont les
résultats permettent d’être force de
propositions sur les politiques publiques
de l’habitat et du logement, et de nourrir
l’action professionnelle auprès des
organismes et des Associations
régionales Hlm.
Ces différentes institutions se retrouvent
fréquemment aux tours de table du
financement de recherches.

recherche théorique et la recherche appliquée
dans une logique de co-construction de nouveaux
produits jusqu’à l’étape de l’industrialisation,
en impliquant prestataires, entreprises et habi-
tants, ces chercheurs du quotidien. »

La recherche-action en développement
Si les apports des travaux qui alimentent la
réflexion ont été unanimement reconnus, des
participants se sont posé la question de la
recherche-action. La production de connais-
sances permettant d’intervenir sur les projets
pour les améliorer, les modifier, les arrêter s’ils
sont contre-productifs ou en inventer de nou-
veaux, suscite un fort intérêt. « La formation-
action est une demande en nette progression
et nous sommes en train de mettre en place des
tutorats académiques pour les développer », fait
valoir Iliana Milazzo, directrice des programmes
affaires publiques à Sciences Po Paris. Un sujet
qui a aussi été débattu lors de la table ronde
finale consacrée à “L’habitat social, terrain 
d’insertion des jeunes chercheurs”. Dimitri
Toubanos, auteur d’une thèse dans le cadre
d’une convention industrielle de formation
par la recherche (Cifre) chez Efidis, groupe CDC
Habitat, l’a évoqué d’emblée : « je voulais com-
prendre comment passer de la théorie à la pra-
tique et j’éprouvais le besoin de découvrir la
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. »

La Cifre donne au doctorant un statut de
salarié et organise son temps sur trois ans en
alternant des phases opérationnelles dans
l’entreprise avec des phases de recherche. L’em-
ployeur bénéficie ainsi des capacités d’inves-
tigation, d’analyse, de synthèse du doctorant.
Les ateliers de master et la Cifre ont en commun
de favoriser l’insertion professionnelle des
étudiants et des chercheurs. 

Par ailleurs, les coopérations entre chercheurs
et organismes Hlm fournissent à ces derniers
de solides arguments à présenter à leurs par-
tenaires : collectivités locales, État, Anru, CGET
notamment. « Dans un secteur où les mutations
sont devenues si rapides et brutales, la recherche
nous aide à nous adapter et inspire de nouvelles
solutions », ajoute Aïcha Mouhaddab. 

Réussir les coopérations
Les participants à la journée ont aussi évoqué
les conditions de réussite et les difficultés de
ces coopérations. Le temps long exigé par la
plupart des travaux de recherche représente à
la fois un avantage et un inconvénient. Le déca-
lage entre les temporalités des chercheurs et
celles des acteurs, dont l’unité de temps est
l’année, demande une adaptation de ces derniers.
La recherche s’étend souvent sur une durée
beaucoup plus longue, d’où la nécessité d’en
animer le déroulement par divers moyens : 

restitutions intermédiaires à l’occasion de sémi-
naires ou d’autres événements, publication d’ar-
ticles et diffusion de vidéos, comme le pratique
systématiquement l’Union sociale pour l’habitat.
Matthieu Gimat, secrétaire scientifique du pro-
gramme d’observation des projets et stratégies
urbaines du Puca, a insisté sur « la nécessité
d’informer le plus largement possible sur les
enjeux et l’avancement des projets. » Il envisage,
afin de faciliter l’appropriation des connaissances,
de produire « des cahiers et de petits ouvrages
qui peuvent être lus et compris facilement. »

Le temps long de la recherche a aussi des
avantages, comme l’a rappelé Dominique Belar-
gent, responsable des partenariats institutionnels
à l’USH: «les moyens que nous pouvons consacrer
à la recherche sont limités. Les grands projets ne
pourraient pas être financés sur une seule année.
De plus, le temps long permet une plus ample
maturation des questions de recherche ».

Autre condition de réussite très partagée,
la coproduction des travaux qui suppose de
fréquents échanges entre acteurs et chercheurs
dès la phase amont de préparation jusqu’à
l’aval, pour favoriser l’appropriation des travaux
par les acteurs. Joanie Cayouette-Remblière,
sociologue chargée de recherche à l’Institut
national des études démographiques (Ined), a
présenté la convention de recherche sur “Le
voisinage : vecteur d’intégration sociale” et
résumé les conditions favorables à son dérou-
lement : « nous avons pu mettre en place une
collaboration très étroite avec l’ensemble de nos
partenaires. Par exemple, les organismes Hlm et
SEM nous ont aidés à identifier les terrains d’en-
quête et à faciliter la circulation des enquêteurs
dans les résidences. Nos échanges ont permis
d’enrichir le projet au départ trop centré sur cer-
tains aspects. Enfin, le travail avec nos partenaires
a permis d’éviter que les locataires assimilent
les enquêteurs aux personnels des bailleurs. »

En conclusion, Marie-Christine Jaillet, direc-
trice de recherche au CNRS, a insisté sur ce
dernier point : « les acteurs doivent rester à la
juste distance des chercheurs pour leur laisser
la liberté nécessaire au plein exercice de leur
travail. C’est un contrat de confiance qui s’établit
pour créer les meilleures conditions de produc-
tion des travaux de recherche. » ö

�Pour en savoir plus : 
Une note intitulée “Comment organiser
les collaborations entre chercheurs et
acteurs dans le champ de l’habitat et du
logement” est téléchargeable sur le site
du réseau des acteurs de l’habitat :
www.acteursdelhabitat.com

œ Contact : Dominique Belargent, USH
dominique.belargent@union-habitat.org
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Le Fonds de soutien à l’innovation

Géré par la Caisse de
garantie du logement
locatif social (CGLLS),

le Fonds de soutien à l’inno-
vation (FSI) a succédé au FILLS
en 2014. Son objectif : soutenir
financièrement dans leurs
démarches d’innovation, de
modernisation et de profes-
sionnalisation les organismes
Hlm au titre de leurs activités
locatives.

Des projets variés
En 2018, 68 dossiers ont été
déposés au FSI par les orga-
nismes et plus de 2,5 millions
d’euros de subventions ont
été attribués. Onze dossiers
déposés ont relevé de l’inno-
vation, six de l’inter-orga-
nismes. Et plus de 90 % des
dossiers ont reçu un avis posi-
tif du Comité des aides de la
CGLLS.

Cette année encore, la qua-
lité de service aux locataires
est restée la clé d’entrée prin-
cipale des demandes de 
subventions. Elle concerne
des actions aussi variées que
les outils de la relation client,
la propreté, des analyses et
des outils relatifs à la gestion
des charges locatives et au
quittancement, le design de
services…

La part importante prise
par le numérique s’est mani-
festée dans diverses dimen-
sions de l’activité des bailleurs,
comme la gestion des données,
le numérique clients, la digi-
talisation des activités, le BIM…

L’accompagnement de pro-
jets participatifs et le déve-
loppement de la culture de la
participation ont également
fait l’objet d’un nombre non
négligeable de demandes de
financement. Des projets rela-
tifs au développement durable,
à l’accompagnement du vieil-
lissement, à la RSE ou à la ges-
tion des attributions ont éga-
lement été soutenus.

À noter que près de 15% des
dossiers ont concerné une label-
lisation ou une certification. 

Un financement qui
favorise la culture
de l’innovation 
Les conditions de finance-
ment demeurent inchangées
en 2019 : 
� innovation : subvention de
50 % du montant du projet
dans la limite de 200 000€
de subvention par projet ; 
�modernisation : subvention
de 40 % dans la limite de
100 000€ de subvention par
projet ;

� projets inter-organismes :
subvention de 50 % dans la
limite de 150 000€ de sub-
vention par projet.

Un organisme ne peut 
pas bénéficier de plus de
500 000 euros de subventions
sur trois années glissantes.

Le FSI soutient de manière
prioritaire les dépenses d’in-
génierie et de prestations
intellectuelles externalisées
(étude, recherche, analyse,
conseil). Les dépenses d’infor-
matique sont également
prises en compte dans une
certaine mesure, de même
que les dépenses salariales
(création de poste dédié au
projet). Des dépenses de for-
mation et de communication
servant le projet peuvent éga-
lement être prises en charge. 

Les dossiers de demande
de financement du FSI sont
relativement simples à consti-
tuer. Les différents services ins-
tructeurs (les Associations
régionales en lien avec les ser-
vices déconcentrés de l’État,
les Fédérations et l’USH) peu-
vent accompagner les orga-
nismes dans le montage des
dossiers. Le Comité des aides
de la CGLLS se prononce sur la
recevabilité de chaque projet.
Comme il se réunit cinq fois
par an, l’examen des dossiers
est régulier. ●

œ Contact :
Catherine Hluszko, 
Cheffe de mission
partenariats et innovation ; 
Mél. : catherine.hluszko
@union-habitat.org

Des subventions pour innover
et moderniser les organismes
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k � Le FSI soutient de manière

prioritaire les dépenses
d’ingénierie et de
prestations intellectuelles
externalisées.

Agenda

Mettre en œuvre une stratégie 
de vente Hlm : quels outils,
quelles méthodes ? 

• Le 2 avril 2019, à Paris
La loi ÉLAN apporte des solutions pour
faciliter la vente Hlm, envisagée comme
une nouvelle source de financement du
logement social. Les collectivités locales,
impactées dans leur politique de
l’habitat, évaluent les opportunités et
risques pour leur territoire et ouvrent 
le dialogue avec les organismes de
logements sociaux.
Comment arbitrer les politiques de
vente : existe-t-il des outils d’aide à la
décision ? Quelles méthodes déployer
pour une vente Hlm responsable ? 
Témoignages, expertises, tables rondes
ponctueront la journée.

Mieux mobiliser les
financements européens pour
vos investissements futurs.
InvestEUHLM : vers un fonds
européen d’investissement
logement abordable ?

• Le 5 avril 2019, à Paris
Dans le contexte des prochaines
élections européennes, le débat est
ouvert sur la proposition d’accompagner,
via un fonds dédié, les investissements
en infrastructures sociales liés au
logement abordable, dans le cadre de la
future politique de cohésion 2021-2027,
du deuxième volet du plan Juncker 
« EU Invest » et de « la mobilisation de la
Banque européenne d’investissement ».
Fonds structurels, fonds européen
d’investissement stratégique (Plan
Juncker) et prêts de la BEI : les différentes
présentations permettront notamment :
d’identifier les moyens mobilisables et 
de débattre de la faisabilité et de la 
plus-value pour les organismes Hlm
d’une telle proposition, d’examiner 
les thématiques des réformes en cours,
d’établir le bilan de la consommation 
du FEDER par la France, les difficultés 
et obstacles à surmonter par les porteurs
de projets. 

Programme et inscriptions disponibles
sur le Centre de ressources accessible
sur : www.union-habitat.org
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Comment utilisez-vous la Sélection Hlm
dans vos choix de produits et de
solutions ? 
Nous sommes à l’affût des évolutions tech-
nologiques des fabricants et des tendances à
venir. De ce fait, nous nous servons de la
Sélection comme d’un outil d’aide à la pres-
cription, notamment pour l’actualisation de
nos deux référentiels : le référentiel technique,
issu de nos retours d’expérience et de nos
attentes par rapport aux produits, et celui
sur les produits industriels qui regroupe 
nos préconisations en termes de produits et
solutions.

Le jury de la Sélection Hlm se réunit
trois fois par an pour intégrer de
nouveaux produits. En quoi ces
rendez-vous sont-ils utiles pour les
organismes ?
Les échanges lors du dernier jury de la Sélec-
tion, en décembre, ont été très riches en
termes de retours d’utilisation et de rapport
qualité/prix de certains produits tels que les
complexes de vêture, les nouvelles menuiseries
ou encore le mobilier sanitaire ou de cuisine.
Ces rencontres ouvrent un nouvel horizon
sur des produits que nous ne connaissons
pas, et nous permettent d’anticiper les ten-
dances et les évolutions du marché. Par exem-
ple, le mobilier n’est pas nécessairement une
préoccupation des bailleurs car il constitue
plutôt un surcoût. Mais ces échanges m’ont
fait prendre conscience que c’est une manière
de nous différencier et un argument qui peut
déclencher l’acte de vente sur nos produits
en accession. 

Lors de la rencontre de décembre, a été
évoquée l’expérimentation E+C-, dans
laquelle Partenord Habitat est engagé.
Comment la Sélection peut-elle
constituer un outil pour répondre à
l’enjeu des bâtiments bas carbone ?
L’évolution du modèle du logement social
nous oblige à anticiper encore davantage sur
la manière de faire évoluer notre modèle éco-
nomique, de continuer à proposer un service
de qualité et de nous adapter aux nouveaux
modes d’habiter. Dans la perspective de la RE
2020, il serait utile que la Sélection indique si
les produits présentés possèdent une Fiche
de données environnementales et sanitaires
(FDES) ou un Profil environnemental produit
(PEP), et si c’est le cas, s’il s’agit d’une fiche
individuelle ou collective. L’absence de fiches
FDES ou PEP impacte beaucoup le bilan carbone
de l’opération.

Dans cette logique, quelles sont, 
selon vous, les évolutions en termes 
de réhabilitation ? 
La RE 2020 va impacter les pratiques de réha-
bilitation, avec une adaptation des critères de
performance exigés par la réglementation à
terme en incluant le critère carbone. Nous
allons devoir adopter une réflexion d’ensemble
de la chaîne de production. 

Pour la rénovation, l’impact carbone de la
phase chantier va être très important sur le
temps de chantier, puisque, réhabilitant majo-
ritairement en site occupé, nous choisirons
des produits qui permettent des temps de
chantier très faibles, des produits préfabriqués
par exemple, et des choix sur des solutions
techniques qui diminuent les besoins en
consommation d’énergie et leur impact carbone
associé, sur la durée de vie du bâtiment. Nous
allons sans doute passer davantage de marchés
groupés pour trouver des produits qui répon-
dent à ces objectifs, à des prix accessibles. ö

Propos recueillis par Diane Valranges. 

œ Contact : didier.grollier@h-prom.fr

Enjeux
environnementaux : 
la Sélection est là !

La Sélection Hlm est le reflet des
réglementations environnementales et
intègre ces enjeux, en particulier dans
son chapitre consacré au chauffage et
à l’eau chaude sanitaire. Depuis l’an
dernier, l’offre de chaudières basse
température poursuit son évolution,
en réponse à la directive européenne
ErP (Energy related Products), qui
prévoit l’abaissement des émissions
d’oxyde d’azote (NOx). 
La prochaine édition de la Sélection Hlm
2019 -2020 intègrera une offre en
développement de pompes à chaleur et
de chaudières à condensation
collectives. Un nouveau chapitre sera
dédié aux prestataires de services, au
titre du dispositif des CEE, tels que
Capital Energy.
En plein
dynamisme, le
domaine de la
façade évolue
également, à
l’image de
l’arrivée de Sto,
qui propose une
offre complète
incluant ITE,
bardage et
peinture, systèmes
d’imperméabilisation.

H’PROM

La Sélection Hlm au service 
des exigences du label E+C-
Expert Politique technique au
département Patrimoine de
Partenord Habitat, membre du
jury de la Sélection Hlm, Aurélie
Botquin décrypte les enjeux de la
future réglementation environ-
nementale RE 2020 et les atouts
de la Sélection Hlm dans la
démarche bas carbone.
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DU NEUF POUR 
LES SENIORS

Le vieillissement de la population n’est pas un phénomène nouveau.
Le nombre de seniors double presque tous les 50 ans depuis 1920, et
leur part dans la population est passée, en France, de 9% en 1920 à
20% en 2018; elle pourrait atteindre 29% en 2070, selon l’Insee(1). Et
très majoritairement, ces personnes expriment le souhait de vieillir
chez elles. D’où l’importance de repenser le rôle du logement dans le
processus d’accompagnement des seniors, comme s’y sont engagés
nombre d’organismes Hlm, en adaptant le patrimoine(2), en
construisant des produits spécifiques, et, plus nouveau, en
développant une offre de services, en partenariat avec d’autres
acteurs et en faisant appel au numérique, pour aider ce public à bien
vieillir à domicile. Retour sur les nouveaux services proposés qui
constituent une alternative, moins onéreuse pour la collectivité. 

A
u 1er janvier 2018, la France
comptait 13,1 millions de per-
sonnes de plus de 65 ans ou
plus, soit un habitant sur cinq.
Les plus jeunes d’entre eux, âgés
de 65 à 74 ans, représentent 10%

de la population totale, tandis que les 75-84
ans sont 6 % et les 85 ans et plus, 3 %. Si la ten-
dance démographique se poursuit, la France
pourrait compter 21,9 millions de seniors en
2070 et l’espérance de vie pourrait alors at-
teindre 93 ans pour les femmes et 90 ans pour
les hommes. Et ce sont les plus âgés des se-
niors qui contribueront le plus au vieillisse-
ment, en raison de l’arrivée au grand âge des
«baby-boomers». C’est pourquoi, l’Association
des directeurs au service des personnes âgées
réclame la nomination d’un ministre délégué
aux Personnes âgées pour permettre de porter
les sujets majeurs en discussion actuellement,
dans la perspective d’une loi Autonomie pour
laquelle le président de la République s’est
engagé.

Autres chiffres intéressants, à 80 ans, 96 %
des personnes vivaient à domicile en 2015 et
près des deux tiers des personnes résidant en
institutions étaient âgées de 85 ans ou plus.
Dans le même temps, le rapport statistique
2018 du Secours catholique L’état de la pau-

vreté en France alertait sur la résurgence du
phénomène de pauvreté parmi les personnes
âgées, qui s’atténuait régulièrement depuis
le début des années 70 avec le mouvement
de généralisation et d’amélioration des re-
traites. Et selon un sondage Sociovision,
Seniors, marché et habitat inclusif, quelles of-
fres de services ?, réalisé par l’IFOP, en novem-
bre 2018, en partenariat avec la Fédération du
service aux particuliers, Malakoff Médéric
Humanis, Saint-Gobain et l’IRSAP (Institut ré-
gional des services à la personne), les seniors
apparaissent pessimistes lorsqu’ils envisa-
gent leur avenir, au regard de leur difficulté
grandissante à épargner à la fin du mois.

Ce vieillissement de la population impacte
une multitude de secteurs économiques et
suscite des opportunités de croissance impor-
tantes : la Silver économie pourrait générer
une création de 300 000 emplois à l’horizon
2020, selon une étude de la DARES. Le minis-
tère des Solidarités et de la Santé a lancé, en
octobre 2018, une consultation citoyenne,
«Comment mieux prendre soin de nos aînés?»,
sur le thème de l’autonomie et du grand âge
pour permettre à tous les Français de formuler
des propositions concrètes sur le sujet de la
prise en charge, de la perte d’autonomie et
de son financement. ©
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Un enjeu fort pour les bailleurs 
sociaux
Dans ce contexte, l’Ancols, dans son rapport
annuel 2017, publié début 2018, a choisi de
consacrer un focus à l’habitat des personnes
âgées dans le logement social, où le vieillisse-
ment revêt des caractéristiques particulières.
Le secteur Hlm compte presque un tiers de
locataires de plus de 60 ans en 2013 et la part
des 50-64 ans y a augmenté plus vite entre
2006 et 2013 que pour l’ensemble des mé-
nages ; 7 % des entrants ont plus de 65 ans.
Parmi ce public qui consacre en moyenne
30 % de son revenu au logement, on compte
plus de femmes seules et de personnes issues
de catégories professionnelles les moins fa-
vorisées. Par ailleurs, 4 retraités sur 10 décla-
rent avoir un handicap ou une gêne au quo-
tidien, contre seulement 27 % des retraités en
France. Enfin, le vieillissement de la popula-
tion constitue, en vingt ans, l’évolution dé-
mographique la plus marquante au sein des
QPV, « originellement dotés d’un profil socio-
logique rajeuni ». L’agence relève que « la plu-
part des bailleurs ont entamé l’adaptation de
leur patrimoine aux personnes âgées et au
maintien des personnes à mobilité réduite, que
les plus impliqués ont intégré cet objectif dans
leur stratégie patrimoniale, que certains com-
plètent leur engagement par des outils de sen-
sibilisation précoce des personnels et des
équipes et que le développement d’un marché
spécifique au troisième âge gagne la sphère
du logement social et mobilise les bailleurs
dans le domaine des services comme dans celui
de l’habitat dédié ». Et de citer parmi les servi-
ces innovants : l’accès à un service de téléas-
sistance, l’expérimentation d’objets connec-
tés, notamment dans le domaine de l’e-santé.
Le rapport évoque aussi les nouvelles formes
d’habitat senior développées par les bailleurs(3)

; les MARPA (maison d’accueil et de résidence
pour l’autonomie), les résidences intergénéra-
tionnelles, les béguinages… 

Autant de nouvelles formes d’habitat qui
séduisent de plus en plus d’élus, moins
onéreux pour les locataires et la collectivité
que les maisons de retraite, et que la loi ÉLAN
veut faciliter dans le cadre du développement
de l’habitat inclusif. ● F.X.

(1) France, portrait social, édition 2018, publié en
novembre 2018. 
(2) Une quarantaine d’organismes ont fait le
choix du label « Habitat Services seniors »,
développé par Delphis.
(3) Voir notre dossier spécial du n° 1058 
du 15 juin 2017.

le dossier ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

# Un nouveau réseau
de solidarité

À
l’occasion de la remise, en jan-
vier dernier, du label européen
« Bailleur Social Convivial et So-
lidaire » (1), qui récompense l’im-

plication d’Habitat 17 et celle de ses
collaborateurs pour le développement
du mieux vivre ensemble, l’OPH et
Voisins Solidaires (2) s’unissent pour créer
le réseau « Voisins Solidaires - Retraités
solidaires ».

Ce projet, mené sur le long terme, suit
un déploiement en cinq phases:
• identifier et cartographier les acteurs
de la solidarité de proximité sur le terri-
toire et les dispositifs existants ;
• valoriser les «héros de la proximité»,
jeunes seniors, gardiens du parc social
qui se verront décerner un diplôme du
«Bien voisiner»;
• sensibiliser les seniors identifiés mais
aussi le grand public par des campagnes
ciblées et les gardiens, interlocuteurs
privilégiés pour fédérer la solidarité entre
voisins;
• animer le réseau dans la durée pour
renforcer la solidarité spontanée en pro-
posant un accès aux kits en ligne per-
mettant d’organiser des événements
entre voisins (Noël des Voisins, Été des
Voisins…) ou de répondre à des situations
spécifiques (canicule, inondation…) ;

• enfin, évaluer les résultats des actions
menées (mesure d’impact, quantitatifs
et qualitatifs comme le nombre de Voisins
Solidaires - Retraités Solidaires, évolution
du climat social de l’immeuble ou du lo-
tissement sur une zone pilote).

Aujourd’hui, le dispositif se met en
place. Plus de 160 seniors de 80 ans et
plus vivant seuls ont reçu un question-
naire pour identifier leurs besoins. Les
correspondants d’immeubles, les gardiens
ont été sensibilisés à la démarche et ont
révélé des pratiques déjà existantes. L’ob-
jectif n’est pas de remplacer les aidants
professionnels mais d’être attentifs à ses
voisins âgés, d’offrir une présence bien-
veillante et, en cas de situations difficiles,
de devenir un relais auprès d’associations
ou d’organismes compétents. ● V.S.

(1) Label lancé en 2007 par Atanase Perifan,
créateur de la Fête des Voisins, pour
renforcer le lien social et lutter contre
l’indifférence et l’individualisme. 
(2) Association à but non lucratif ayant
pour finalité la création et/ou le
renforcement des solidarités de voisinage
en complémentarité des solidarités
familiales et institutionnelles.

� Au-delà de son engagement de nouveau récompensé, Habitat 17 est le premier OPH en
France à lancer le dispositif « Seniors Solidaires » sur son parc locatif.
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# Agir contre
la fracture
numérique
D

ans le cadre d’un appel à pro-
jets, Dynacité a reçu le soutien
financier de la Caisse d’assu-
rance retraite et de la santé au

travail (Carsat) Rhône-Alpes pour la
mise en place d’ateliers gratuits, asso-
ciant initiation numérique et parcours
de prévention connectée, à destination
de 80 seniors de plus de 60 ans, peu à
l’aise avec les outils numériques. À rai-
son de 15 séances d’une heure et demie,

par groupe de 6 à 10 en fonction de leur
niveau, animées par Emmaüs Connect,
ils pourront se familiariser avec les ordi-
nateurs, apprendre à maîtriser cet outil
pour effectuer des démarches admini-
stratives (impôts, caisses de retraites,
sécurité sociale, parcours de prévention
santé sur le site de la Carsat…), se balader
sur la toile, communiquer avec leurs
proches. Avec pour objectifs de lutter
contre la fracture digitale et l’isolement. 

Cette démarche pédagogique vient
en complément du bouquet de services
numériques proposé par Ôgénie by
Engie aux seniors du QPV de Rilleux-la-
Pape pour permettre le bien-vieillir chez
soi et avoir accès à l’information suite à
la signature d’une convention entre la
Ville, l’OPH et la start-up. ● F.X.

# À la rencontre
des locataires
D

epuis 2016, les collaborateurs de Eure Habi-
tat vont à la rencontre des locataires, une
fois par an, pour un moment d’échanges et
de partage. Cette année, l’OPH a souhaité

s’associer à l’opération « Viens je t’emmène », lancée
par le magazine Notre Temps, un événement qui a
proposé, du 12 au 18 novembre, une semaine de sor-
ties entre générations.

Le principe : 250 collaborateurs, organisés en
binômes, ont rendu visite à près de 500 locataires
âgés sur l’ensemble du département de l’Eure. Objec-
tif : lutter contre l’isolement des personnes âgées,
créer du lien social en rencontrant des locataires
pour qui se déplacer jusqu’à une des agences com-
merciales n’est pas toujours facile. ● V.S.

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

M
is en place en janvier 2012 par
Les Résidences de l’Orléanais
(OPH d’Orléans Métropole), le
bouclier logement vise à al-

léger le poids du loyer des seniors de plus
de 62 ans, locataires d’un type 1 ou type 2
dans le patrimoine de l’OPH, en canton-
nant leur taux d’effort à 20 % de leurs
ressources mensuelles. Si ce taux est
supérieur (une fois l’APL déduite), le
bailleur prend à sa charge le différentiel. Le
calcul est effectué chaque année sur la
base du dernier avis d’imposition. 

Lors de sa création, le dispositif a béné-
ficié à près de 110 ménages, avec une prise
en charge de l’office de 53 euros/mois par
bénéficiaire, soit un coût annuel de
72 000 euros. 

Au fil des ans, au regard de la paupéri-
sation progressive des seniors et de leur
progression au sein du patrimoine, de la
baisse de l’APL et de la notoriété du disposi-
tif, ce chiffre a progressé et a concerné 165
ménages en 2018 ; le montant moyen men-
suel est de 70 euros (il varie entre 10 et 200
euros), soit un coût de 140 000 euros pour
l’organisme. Le profil type du bénéficiaire
est une femme isolée de 73 ans, habitant
un deux-pièces avec un loyer de 360 euros,
un revenu de 1 200 euros et un taux d’effort
de 33 % avant application du bouclier. ● F.X.

� En 2018, la Ville d’Orléans s’est vu décerner
le Grand Prix des villes solidaires par BFM
Business. © Les Résidences de l’Orléanais

# Le bouclier logement primé

� Un premier atelier numérique s’est tenu à l’agence Rhône Métropole de Rilleux-la-Pape,
le 29 janvier dernier.
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A
iguillon Construction a mis en place
un partenariat avec l’association
Unis-Cité, afin d’intervenir auprès
des habitants de plus de 65 ans en

situation d’isolement, dans le quartier de
Maurepas, un QPV de Rennes. 

Après avoir suivi une formation, quatre
jeunes volontaires en service civique, deux
femmes et deux hommes, ont mis en place
leur mission, depuis octobre dernier : aller à
la rencontre des différentes structures, envoyer
des courriers aux personnes ciblées, organiser
des porte-à-porte, des cafés-rencontres pour
informer les habitants de la démarche. En
décembre, les premières visites de courtoisie
à domicile ont débuté. 

Une quarantaine de personnes devraient
bénéficier de cet accompagnement hebdo-
madaire, à quoi s’ajouteront des actions col-
lectives qui permettront de toucher une
centaine de personnes. Avec pour objectifs de
lutter contre l’isolement des personnes fragi-
les, de favoriser leur bien-être, de renforcer les
échanges entre les générations, de valoriser la
mémoire et les parcours de vie mais aussi de

faire évoluer les représentations réciproques
des jeunes et des seniors. Durant leur mission,
qui va durer jusqu’en juin 2019, ces jeunes
seront accompagnés par deux référents, un de
l’association Unis-cités et un autre du service
Animation d’Aiguillon. ● F.X.
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# Lutter contre l’isolement

� La mission des « intergénéreux » vise
notamment à recueillir la mémoire des
personnes âgées, valoriser leur mémoire 
ou proposer des animations autour 
du numérique. 
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L’
OPHIS vient de lancer son premier appel à projets pour
faire émerger les initiatives sur les territoires et pérenniser
dans la durée des engagements concrets, co-construits
avec les acteurs locaux. Avec pour ambition d’accompagner

cette année, l’émergence de services ou initiatives à destination des
seniors, qui représentent 27% des locataires, pour favoriser les con-
ditions du «bien vieillir chez soi» en partant des besoins des
habitants, apporter une réponse innovante aux besoins sociaux
des territoires en relation avec le maintien à domicile, l’habitat et le
cadre de vie et conforter l’OPH comme partenaire départemental. 

La démarche, initiée par la direction des politiques sociales
de l’organisme, vise à faire émerger les services nécessaires
aux habitants (aide au déménagement, petites réparations,
aide à domicile…), en complément de l’offre logement tradi-
tionnelle, pour pallier certaines carences observées sur
quelques territoires du département et assurer une égalité
territoriale. « Il s’agit de réunir les forces du territoire autour
d’un nouveau projet d’économie sociale et solidaire ou du
développement d’une activité existante », explique Hervé An-
gelot, directeur des politiques sociales à l’OPH. À la clé, une

aide financière de 4 000 euros pour chacun des projets soutenus,
mais aussi une aide logistique, avec la possibilité d’une mise à
disposition de locaux en pied d’immeuble à un tarif adapté dans
le respect des règles du marché ou l’apport de conseil et d’expertise
pour booster les projets et assurer leur viabilité. 

Cette nouvelle offre de services viendra compléter l’offre exis-
tante à destination des seniors, notamment le nouveau concept de
logements adaptés aux seniors, Les Lodges, un logement évolutif en
fonction de la perte d’autonomie, hors champ des établissements
médico-sociaux, élaboré avec les partenaires du territoire. ● F.X.

# Apporter des réponses innovantes 
� Le premier programme Les Lodges sera livré à Courpière (63)

au deuxième trimestre 2019. Quatre autres projets devraient
suivre ; arch. : Gaillard et associés. 
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A
près avoir créé le label « Bien
vieillir en Finistère en 2006 »,
qui garantit aux locataires de
plus de 65 ans qui le souhaitent

un logement adapté avec un accompa-
gnement spécifique, mis en place un
fonds d’aide exceptionnel aux person-
nes âgées en 2016, inscrit dans son pro-
jet stratégique en 2017, la recherche de
solutions innovantes pour lutter contre
la solitude de ce public et favoriser le
maintien à domicile, Finistère Habitat
a initié, à l’automne dernier, une nou-
velle initiative. Il s’agit d’un programme
expérimental sur trois ans, dénommé
« Accompagnement global du vieillisse-
ment à domicile », qui repose sur l’opti-
misation des acteurs d’un territoire pour
prévenir la fragilité des seniors isolés.
L’OPH, qui accueille dans son patrimoine
30 % de locataires de plus de 60 ans –

dont 75 % vivent seuls et
55 % sous le seuil de pau-
vreté – veut se position-
ner comme le facilitateur
et le coordinateur des
structures existantes
(associations, bénévoles,
institutionnels…).

Cet accompagnement
global repose sur trois
axes :
• accompagner les be-
soins liés au logement
pour permettre aux lo-
cataires de vieillir à
domicile dans un envi-
ronnement sécurisant et
sécurisé ;
• informer les locataires
des dispositifs existants
au sein de l’OPH et sur le
territoire ;
• proposer aux locataires
des activités pour préve-
nir les fragilités et ren-
forcer le lien social.

Pour mener à bien ce
programme, l’OPH s’est
appuyé sur deux parte-
naires : Action Tank En-
treprise et Pauvreté qui
accompagne l’OPH dans
la méthodologie de pro-

jet et a formé quatre chargés de clientèle
expérimentateurs et le LABERS (labora-
toire d’études et de recherches en socio-
logie) de l’Université de Bretagne
occidentale pour l’élaboration des ques-
tionnaires, le traitement des données et
l’évaluation du dispositif.              

Finistère Habitat a reçu le soutien de
partenaires institutionnels (Commu-
nautés de communes, communes, CCAS,
Conseil départemental et Carsat Bretagne
qui a financé un poste de chargé de mis-
sion pour développer ce dispositif) et de
partenaires opérationnels: les centres lo-
caux d’information et coordination géron-
tologique, les MAIA (Méthode d’action
pour l’intégration des services d’aide et
de soin dans le champ de l’autonomie),
la Fondation Ildys, Soliha Finistère, la
Fondation du Crédit agricole Finistère,
la Croix Rouge française. ● F.X.
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# Un programme 
en faveur des aînés

©
 M

.L
e 

G
al

� Via le dispositif Vas-Y de la Fondation Ildys, l’OPH
propose aux locataires des ateliers de prévention pour
éviter les chutes à domicile, apprendre à bien se nourrir,
promouvoir l’activité physique, tels les ateliers cuisine.

� « Tous les garçons et les filles de mon âge » : les
œuvres exposées au musée des Abattoirs à Toulouse
ont été réalisées par des locataires durant les ateliers
« Art Ré-créatifs », dédiés aux seniors dans le cadre
des ateliers Prév’Seniors.

# Les ateliers 
de Prév’Seniors
D

epuis 2016, le Groupe des Chalets a mis en
place des ateliers Prév’Seniors sur diverses
thématiques (gym et équilibre, mémoire,
art et création, cuisine et plaisir, informa-

tique…) qui concilient loisirs et prévention dans ses
résidences Chalets Seniors équipées d’une salle com-
mune. Ces activités, ouvertes aux habitants de 60
ans et plus résidant dans les communes, connaissent
un certain succès. Ainsi en 2018, 240 personnes ont
participé à ces ateliers et 74 seniors à des sorties cul-
turelles avec l’association Sorties à Domicile. La con-
férence départementale des financeurs de la perte
d’autonomie de Haute-Garonne a soutenu cette ini-
tiative à hauteur de 74 000 euros l’année dernière. 

Ces ateliers sont aussi l’occasion de repérer les
fragilités chez les seniors en lien avec le Gérontopole
du CHU de Toulouse, centre collaborateur de l’OMS
sur la fragilité, la recherche et la formation en géria-
trie. Cette collaboration a permis à l’ESH, dans un
premier temps, de mieux connaître les populations
logées dans ces résidences spécifiques pour ensuite
cibler des actions de prévention à entreprendre pour
maintenir l’autonomie des résidents, favoriser un
parcours permettant d’améliorer la prise en charge
des résidents, en renforçant la coordination des ac-
teurs. À ce titre, depuis début janvier 2019, une infir-
mière du pôle du Gérontopole propose des évalua-
tions au domicile des seniors, d’une durée d’une
heure trente, sous forme de questions et tests dans
les domaines cognitif, physique, nutritionnel, psy-
chologique, sensoriel et psycho-social. Ces évalua-
tions débouchent sur des recommandations et une
orientation vers les partenaires compétents, en lien
avec le médecin traitant. Les animatrices des ateliers
menées en 2018 ont, quant à elles, suivi une forma-
tion de repérage des fragilités. ● F.X.
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A
u premier trimestre 2019, Orvi-
tis lancera une expérimenta-
tion auprès de 350 foyers
locataires, âgés de 65 ans et

plus. Une partie d’entre eux visitera l’ap-
partement connecté que le bailleur
vient de créer au cœur du quartier
Fontaine-d’Ouche, à Dijon, afin de tester
des équipements domotiques et des
services numériques destinés à favoriser
le maintien à domicile des seniors. Une
autre partie pourra utiliser chez eux cer-
tains des équipements disponibles dans
le logement. 

Véritable laboratoire, le logement dé-
monstrateur est équipé de la solution
d’habitat connecté Wizom Connected,
développée par Bouygues Bâtiment, qui
se compose :
• d’équipements tels les commandes
à distance des volets roulants, de
l’éclairage, de prises de courant, du
chauffage, serrure connectée sur la porte
d’entrée (pour ouverture à distance),
DAAF triple performance, chemin lu-
mineux pour guidage nocturne;
• de boîtiers connectés tels les capteurs
anti-intrusion avec mini-caméra et
alarme, détecteurs de mouvement de
vie dans le logement ; 
• d’une tablette, pour assurer le pilotage

des équipements domotiques et des ap-
plications numériques ;
• d’un assistant vocal (Amazon Box). 

En complément, d’autres partenaires
proposent des solutions innovantes : la
société Hakiza présentera une offre de
service de conciergerie et d’animation à
distance pour créer du lien social ; le
groupe Éram, une chaussure connectée
qui détecte les chutes et localise le por-
teur. 

L’objectif est de comparer les com-
portements et de mesurer les impacts
avant et après (sur les frais de santé, la
mobilité, les interventions des personnels
du bailleur…). Ce pilotage sera réalisé
par le laboratoire Transition de l’Uni-
versité de Bourgogne. L’expérimentation
durera jusqu’en 2021. Ses résultats per-
mettront aux locataires de choisir des
solutions à la carte pour leur logement,
en fonction de leurs besoins. Orvitis,
pour sa part, utilisera les résultats pour
compléter l’équipement de ses résidences
labellisées Sérénitis, adaptées à la baisse
d’autonomie, lancées en 2017. ● D.V.

Cette expérimentation s’inscrit 
dans le cadre du programme Futurs 21,

initié par le Conseil départemental 
de la Côte-d’Or. 
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# Séances de
vélo cognitif
U

nique bailleur social membre de la Silver
Valley, un réseau de 300 acteurs de la Silver
économie, toujours prêt à expérimenter de
nouveaux produits pour les seniors, Logévie

a proposé aux locataires des Résidences Autonomie,
de tester le vélo cognitif, Rev’lim. Un appareil, associé
à des jeux sur écran tactile, permet de stimuler la
mémoire, le langage et les compétences cognitives
afin d'agir de façon organisée. Ces séances se sont
déroulées dans 14 résidences (Floirac, Eysines, Vil-
lenave-d'Ornon, Léognan, Lanton, Andernos, Talence,
Margaux, Pauillac, Cérons, Targon, Langon et Mon-
ségur) avec un certain succès.

Produit de l'innovation né de laboratoires univer-
sitaires en Sciences cognitives et en Sciences du
sport à Limoges, le concept Rev'Lim de vélo cognitif
est le fruit de plusieurs années de recherche sur les
bienfaits des activités physiques et cognitives sur la
santé cérébrale. Fondé sur la convivialité, le jeu et le
plaisir de pratiquer, il permet de retarder les effets
du vieillissement et d’améliorer la qualité de vie. 

Par ailleurs, depuis le début de l’année 2018,
Logévie mène quatre expérimentations avec les
CCAS pour favoriser le maintien à domicile : la réduc-
tion des nuisances sonores avec la technologie de
diffusion sonore intégrée, la téléassistance sans
caméra pour détecter les chutes, le partage de photos
facilité pour favoriser la communication avec sa
famille et la TV augmentée.

Pour mémoire, la moitié des 7 500 logements du
parc de cette ESH est dédiée aux seniors, avec notam-
ment des Résidences Autonomie. Ces résidences
services réservées aux plus de 60 ans proposent, en
sus des logements, des espaces de convivialité dans
lesquels sont proposés des animations et des ser-
vices à la carte (restauration, portage de repas, télé-
surveillance, services d’aides à domicile) par les
CCAS des communes. ● F.X.
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# Expérimentation
d’équipements connectés
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Apprendre en pédalant… 
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E
n novembre dernier, lors du troisième
Hacking Health Lyon, un hackaton
dédié à la santé, l’équipe de Lyon
Métropole Habitat s’est vu décerner le

Prix Métropole Solidaire pour le projet
Huguette, prototypage d’une solution tech-
nologique destinée à favoriser le maintien à
domicile et l’autonomie des personnes âgées.

Trois jours durant, l’équipe de Françoise
Abry, chef de projet habitat spécifique à
l’OPH, des médecins et ergothérapeutes, des
entrepreneurs solidaires et des jeunes
développeurs (élèves ingénieurs à Polytech)
ont planché sur la manière dont les nouvelles
technologies pourraient aider Huguette, une
locataire de 87 ans qui n’a ni l’envie, ni les
moyens d’aller vivre dans un EHPAD, à con-
tinuer à vivre dans un logement adapté à ses
besoins. Ils ont modélisé une plateforme
interconnectée avec les systèmes d’informa-
tion médicale et sociale, qui associe des
fonctions de domotique, de réseau social et
de suivi des dispositifs sociaux, pour proposer
une offre multi-services en lien avec le
bailleur, les habitants de la résidence et de la
ville, les accompagnants, le réseau des profes-
sionnels de santé et les associations locales. 

« Lyon Métropole Habitat se donne deux 
ans pour monter, à Vénissieux, une résidence
tout public avec 12 logements très adaptés ainsi
qu’une maison médicale participative, en lien
avec les acteurs du médico-social, explique
Françoise Abry. Avec pour ambition de permet-
tre aux futurs locataires de briser l’isolement
en communiquant entre eux ou avec leurs
proches, de contacter facilement le bailleur et

de désengorger le cen-
tre d’appels. Ces outils
numériques s’ajoutant,
bien sûr, aux dispositifs
existants développés
par l’organisme pour
accompagner les loca-
taires de 65 ans et plus
qui représentent un
titulaire de bail sur

quatre (adaptation des logements, réservation
de 20% de logements adaptés sur chaque nou-
veau programme, offre dédiée aux personnes
âgées, ainsi qu’établissements gérés par des
partenaires spécialisés). Fort de cette expertise,
Lyon Métropole Habitat a été désigné chef de
file de la réflexion menée sur ce sujet au sein
du pôle public de l’habitat de la Métropole de
Lyon». ● F.X.

# Primé au Hacking Health Lyon
� Grâce à ce prix,
l’équipe va bénéficier
d’un accompagnement
pour faciliter le
développement de 
son projet. © LMH

À
la recherche de solutions et de
technologies innovantes à desti-
nation des seniors, Clésence(1) a fait
le choix du label HS2® (Haute Sécu-

rité Santé), attribué par l’APAVE. Il s’appuie
sur la révolution numérique des objets con-
nectés pour proposer un bouquet de ser-
vices liés aux besoins des locataires, afin de
permettre le maintien à domicile des per-
sonnes fragilisées et de réduire le coût de la
dépendance en intégrant les probléma-
tiques de santé dans le logement.

« Un travail a donc été engagé avec
l’Agence régionale de santé et les médecins
pour étudier comment pré-équiper, lors de
leur réhabilitation, les résidences pour per-
sonnes âgées (foyer-logement, EHPAD) de
pièces équipées en télémédecine », explique
Véronique Binet, responsable de la direction
Logement thématique. « Dans les nouvelles
résidences, ergothérapeutes et médecins sont
associés en amont pour adapter le logement
à la perte d’autonomie et anticiper le place-

ment des équipements futurs, en renforçant
les murs par exemple pour éviter les arrache-
ments » poursuit-elle. 

Par ailleurs, Clésence a lancé avec
MaDoPa(2), une étude pilote sur six mois
visant à définir des axes d’amélioration
pour assurer le maintien en toute autonomie
des locataires seniors de l’ESH et à ajuster
l’offre de logements en tenant compte de
leurs besoins et mode de vie, notamment
en milieu rural et en proposant des services
(conciergerie pour prendre les rendez-vous,
voiture électrique par exemple). 

Enfin, l’ESH sera le bailleur de référence
sur son territoire (Hauts-de-France) pour
l’évaluation du dispositif Prédical, un sys-
tème de téléassistance qui permet de don-
ner l’alerte en cas de danger. ● F.X.

(1) ESH née de la fusion de Logivam et de la
Maison du CIL qui compte sur son parc 6000
personnes âgées pour 35000 logements.
(2) Un centre expert en Living Lab en
technologie et services pour la santé et
l’autonomie des personnes âgées.

# La santé entre dans le logement

� Des services de e-santé permettent de bien
vieillir à domicile. © Clésence
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NOUVELLE IDENTITÉ

Vie des organismes

A fin d’adapter son image
à la réalité du terrain, et
pour répondre à deux

enjeux majeurs - afficher son
attachement aux « valeurs coo-
pératives » et identifier de façon
plus marquée son territoire d’in-
tervention, le Centre-Alsace, la
coopérative Colmar Habitat
vient de dévoiler sa nouvelle
identité : Coopérative Centre-
Alsace Habitat.

Créée à Colmar en 1899, 
cette société a progressivement
déployé son patrimoine sur les
communes environnantes et gère
aujourd’hui près de 3 000 loge-
ments sur tout le territoire du
Centre-Alsace. ● V.S.

direct hlm  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VILOGIA FRANCHIT 
LE SEUIL DE 
70 000 LOGEMENTS

D
ans le cadre de sa stra-
tégie de développement
national, le groupe Vilo-

gia, via son ESH Vilogia SA, a
acquis 1 070 logements auprès
de deux ESH (CDC Habitat, ICF
Habitat) et d’une SEM (SIEM).
Ces logements, répartis en
50résidences, dont une rési-
dence étudiante, du collectif et
des pavillons, sont situés dans
les métropoles les plus tendues,
en petite couronne parisienne,
à Marseille, en Loire-Atlantique
et en région Grand-Est. 

Ces acquisitions s’ajoutent
aux 1 398 logements neufs
réceptionnés en 2018 et per-
mettent à l’ESH de passer le
seuil de 70 000 logements,
pour atteindre plus précisé-
ment les 71 000. ● F.X.

NAISSANCE D’UN NOUVEL OPÉRATEUR FRANCILIEN

Après la réforme d’Action
Logement, le 1er janvier 2017,
Action Logement Immobi-

lier a défini une nouvelle stratégie
territoriale, en réorganisant son
réseau et en regroupant certaines
de ses filiales.

En Île-de-France, France Habi-
tation, Domaxis, Sogemac Habitat,
Sofilogis, l’Athégienne et Pax-Pro-
grès-Pallas créent Sequens. Ce
rapprochement s’effectue en deux
étapes : en septembre 2018, les
sociétés Sofilogis et l’Athégienne
ont fusionné dans France Habi-
tation et, en 2019, les six sociétés
regroupées formeront Sequens.
Le rapprochement sera pleine-
ment opérationnel au 1er juillet
2019 et la nouvelle entité regrou-
pera 100 000 logements sociaux
répartis sur l’ensemble des terri-
toires de la région.

Cette nouvelle société accom-
pagnera les Franciliens dans leurs
parcours résidentiels avec l’appui
de ses deux filiales : Sequens Acces-
sion et Sequens Solidarités. Avec
pour ambition de développer

chaque année 4 000 nouveaux
logements en Île-de-France, de ven-
dre 1 000 logements par an aux
locataires (vente Hlm et accession
sociale à la propriété), grâce à sa
coopérative Sequens Accession.

Sequens Solidarités couvrira
tous les domaines de l’habitat spé-
cifique : les résidences sociales, les
pensions de famille, les résidences
étudiantes, le logement des sala-
riés en formation, en mobilité ou

en difficulté et l’accueil des seniors.
À quoi s’ajoute un ambitieux pro-
gramme de rénovation de son
parc, avec l’objectif de réduire signi-
ficativement la consommation
énergétique moyenne, sous la
barre des 150 kWhep/m2 SHAB/an
à l’horizon 2025. ● F.X.

�Dernière réalisation de Sogémac
Habitat (membre de Sequens)
à Longpont-sur-Orge.
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LA SDH REJOINT ACTION LOGEMENT

A lors que le secteur du logement social connaît
de profondes mutations, la SDH a fait le
choix de rejoindre le groupe Action Logement,

dont elle devient l’unique chef de file en Isère.
Action Logement Immobilier (ALI) est désormais
l’actionnaire majoritaire de la SDH aux côtés de la
gouvernance historique de l’entreprise : la SAFILAF
et la Caisse d’épargne Rhône-Alpes. 

Outre sa montée au capital social, ALI a prévu
de céder à la SDH la totalité du patrimoine isérois

de sa filiale Néolia, soit près de 700 logements.
Avec cet apport d’actifs, la SDH franchit cette année
le seuil des 20 000 logements sur le département.

La SDH se dote de nouvelles ambitions pour
2019 : la production de 500 nouveaux logements
locatifs et 150 en accession sociale à la propriété,
l’investissement de 50 millions d’euros dans la
rénovation de plusieurs centaines de logements,
notamment dans le cadre d’un programme de
réhabilitation thermique, la poursuite des opérations
de renouvellement urbain des Villeneuves sur les
communes de Grenoble et d’Échirolles et du Village
olympique. 

Si la société entend maintenir sur la durée son
rythme d’activité soutenu, « l’ampleur de la tâche
réclame la mobilisation de l’ensemble des parties
prenantes de l’habitat au premier rang desquels
figurent les élus locaux et les services de l’Etat »,
prévient Bertrand Converso, président de l’ESH. ●
F.X.

�130 M€ seront investis dans le développement de
l’offre, la réhabilitation, le renouvellement urbain
en 2019 ; ici, chantier à Sassenage.©
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UN NOUVEL OUTIL FONCIER POUR PROCIVIS

Vie des organismes

EXPOSITION EN SOUS-SOL

Art urbain

�Afin de rendre les habitants acteurs de leur patrimoine,
il leur a été proposé d'organiser des visites de ce parking
hors normes...
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L
es sociétés du réseau Sacicap ont créé la Foncière Procivis.
Cette initiative, qui vise à améliorer l’offre de logements
sur l’ensemble du territoire, s’inscrit dans un contexte de

retour des investisseurs institutionnels vers le logement.
Créée sous forme d’un organisme de placement professionnel

collectif immobilier (OPPCI), géré par la société Atream, cette
foncière a été agréée par l’Autorité des marchés financiers, le
4décembre dernier. Son objectif est de mobiliser 75 millions
d’euros d’ici trois ans pour financer prioritairement des opé-
rations de logements intermédiaires, réalisées par les filiales
immobilières des Sacicap du réseau Procivis ou des opérateurs
extérieurs. « Si près de la moitié des Sacicap de notre réseau ont
répondu présent et constituent les premiers investisseurs fon-
dateurs de la Foncière Procivis, déjà d’autres investisseurs sou-
haitant s’engager dans l’offre de logements intermédiaires se
sont manifestés et nous avons prévu la possibilité d’ouvrir cet
outil à d’autres partenaires », souligne Yannick Borde, président
du comité d’orientation de cette foncière. ● F.X.

À
Torcy, c'est dans un lieu insolite que les habitants
ont découvert le travail de neuf artistes venus de
l’Hexagone et même d’Italie, spécialistes des

fresques murales, qui ont participé durant une semaine
à un projet artistique au square Neptune, dans un parking
souterrain du patrimoine de Domaxis.

En partenariat avec l’APES, l’association pour le dévelop-
pement social et urbain pour les filiales du groupe Action
Logement, 14 murs d’une surface moyenne de 12m2, ont
été investis par les artistes au style différent, qui partageaient
un objectif unique : faire de ce parking un lieu de médiation
culturelle et de rencontre avec les habitants.

À l’occasion de l’inauguration de l’exposition, les habi-
tants ont pu converser avec les artistes. ● V.S.

UNE CAMPAGNE POUR SOUTENIR LE PERSONNEL

Communication 

S
uite à la multiplication d’agres-
sions du personnel, ces derniers
mois, qui ont donné lieu à

des poursuites pénales,
bmh (Brest Métropole
Habitat) a mis en
place un groupe de
travail avec le cabinet
Suretis et des salariés
afin d’envoyer à ces
derniers un signal de
protection pour créer
un climat de confiance
au sein de l’entreprise.
Cela a débouché sur
un certain nombre de
propositions, dont le
renforcement du dis-
positif d’alerte et de
signalement en cas
d’incivilité ou d’agres-
sion, la réalisation de
travaux de sécurisa-
tion des points d’ac-
cueil et du siège et le
lancement d’une cam-
pagne d’affichage sur le thème de la
courtoisie. 

Conçue avec le service Communica-
tion et le groupe « Communication sur
le parc » dans le cadre du projet d’en-

treprise baptisé « H », cette campagne,
déployée depuis le mois de janvier dans
les points d’accueil et d’attente ainsi

que dans les bureaux
de l’Office recevant du
public, se décline en
deux temps et deux
affiches, « La politesse
est un super pouvoir »
et « La politesse est un
super devoir ». Cette
dernière, signée par le
directeur de bmh, 
rappelle de manière
plus coercitive les
peines encourues en
cas d’atteinte à l’inté-
grité ou la sécurité du
personnel de l’OPH
(outrage à la personne,
menaces contre les
personnes ou les biens,
coups et blessures
volontaires).

Dans un second
temps, au deuxième

trimestre, une nouvelle campagne d’af-
fichage mettra en valeur les métiers,
rappelant que si le personnel est au ser-
vice des locataires, cela doit se faire
dans le respect des personnes. ● F.X.

� Premier temps de la campagne:
l’affiche « La politesse est un
super pouvoir ».

� L’assemblée des souscripteurs de la Foncière Procivis. 
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LANCEMENT D’UNE BOURSE AUX LOGEMENTS SOCIAUX

Demande de logements

D epuis le 1er février, tout occupant d’un
logement social de la ville de Décines-
Charpieu (69) qui souhaite changer de

logement, peut s’inscrire à la bourse aux loge-
ments, lancée à titre expérimental pour l’an-
née 2019. Ce nouveau service est le fruit d’une
convention signée entre la maire, Action Loge-
ment, la préfecture du Rhône, la Métropole
de Lyon, la Semcoda et neuf bailleurs sociaux :
Alliade Habitat, CDC Habitat, Opac 38, Lyon
Métropole Habitat, Grand Lyon Habitat, Est
Métropole Habitat, Immobilière 3F Rhône-
Alpes, Rhône Saône Habitat et Vilogia. 

Pour en bénéficier, le locataire
doit s’inscrire à la bourse via le ser-
vice Logement social du CCAS. Le
bailleur et le réservataire auront
sept jours ouvrés pour communi-
quer au CCAS la validation ou le
refus de son inscription. Si tout est
validé, le service Logement social
inscrit l’appartement concerné dans
la liste d’échanges, accessible sur
le site de la ville www.decines.fr
ou à l’accueil du CCAS, où le requé-
rant pourra consulter les offres

existantes. Ce même service le mettra ensuite
en relation avec le locataire d’un appartement
qui l’intéresse, afin d’organiser la visite des
deux appartements. En cas d’accord pour
l’échange, les bailleurs et les réservataires
ont dix jours ouvrés pour le valider ou le
refuser. Pendant ce délai, ils devront s’accorder
sur les conditions de l’échange (revalorisation
du loyer, travaux éventuels de sécurisation,
caution, etc.).

Une commission d’attribution propre à
chaque organisme statuera sur les dossiers
et vérifiera les revenus, avant que le bailleur
n’organise les modalités d’entrée dans les
lieux (déménagement, bail...). ● D.V.

�La charte d’engagement signée le 5 février est
la première du genre en métropole lyonnaise. 
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En bref

Numérique. Clésence a développé, 
en synergie avec Picardie Habitat,
l’application d’information en temps réel,
So’home, dédié à ses clients. L’application
envoie des alertes, visibles depuis la page
d’accueil du téléphone, pour les informer
sur les travaux, les nouveaux services, les
urgences, les événements. Elle permet
aussi aux locataires d’effectuer leurs
démarches administratives et de signaler
un problème technique.

PHBB. Var habitat et La Banque des
territoires ont signé une convention
relative à la mise à disposition du prêt de
haut de bilan bonifié 2e génération
« Caisse des dépôts/Action Logement ».
Cette opération d’un montant de 2,5 M€ 
va permettre de contribuer à financer la
construction de 300 logements sociaux
sur l’ensemble du département du Var par
l’OPH. Cela représente un investissement
de plus de 40 M€.

Certifications
• Quali’Hlm® : les deux coopératives
Habitat de l’Ill et Le Logis Breton,
respectivement alsacienne et bretonne,
ont obtenu le label Quali’Hlm® en fin
d’année 2018 suite à leur admissibilité. 
Ce sont les deux premières coopératives
d’Hlm labellisées depuis le lancement de
cette démarche par l’USH, en janvier 2016. 
La Nantaise d'Habitations qui a obtenu
cette même labellisation est, quant à lui, 
le 3e bailleur social à obtenir ce label en
Loire-Atlantique.
• Qualibail : Altéal vient d’obtenir le
renouvellement de ses certifications ISO
9001 version 2015 et Qualibail III, suite à
l’audit réalisé par l’Afnor en novembre
2018. Certifiée Qualibail depuis 2008 pour
ses activités de gestion locative de son
parc de logements sociaux, la SA Hlm a
généralisé sa certification ISO 9001 à
l’ensemble de ses activités depuis 2010. 

Contrat de proximité. Hauts-de-Seine
Habitat vient de signer un contrat de
proximité avec la Ville de Châtillon, le
18 janvier, pour « développer le partenariat
avec la Ville dans les domaines de l’habitat et
du cadre de vie, et améliorer la qualité de la
gestion des résidences au profit des 936
familles logées par l’OPH à Châtillon ». 
Il s’agit du 19e contrat de proximité signé
par l’Office départemental avec une
collectivité.

RÉSORBER L’HABITAT INSALUBRE À ROSNY-SOUS-BOIS

Partenariat

L a signature, fin décembre 2018, d'un pro-
tocole entre l'État, la Ville de Rosny-sous-
Bois (93), l'établissement public territorial

Grand Paris Grand-Est, l'Anah, la coopérative
des Habitations Populaires, Erigère et Seine-
Saint-Denis Habitat, va permettre d’éradiquer
la copropriété insalubre du Pré-Gentil et, au-
delà, à travers le projet urbain sur lequel tra-
vaillent depuis 2016 la Ville, Seine -Saint-Denis
Habitat et la DRIHL, de faire évoluer la frange
Est de la commune.

En lieu et place de ladite copropriété, qui
a été évacuée en novembre dernier suite à la
prise d’un arrêté de péril, une opération
mixte va voir le jour. Seine-Saint-Denis Habi-
tat, qui possède déjà 796 logements dans le
quartier, va construire une trentaine de loge-
ments locatifs sociaux et contribuer au relo-
gement de 19 ménages de la copropriété. Par

ailleurs, sur le foncier libéré, seront réalisées
trois opérations en accession sociale à la pro-
priété de 141 logements par Les Habitations
Populaires et une privée, dont le maître d'ou-
vrage n’est pas désigné à ce jour. 

Cette diversification de l’offre sur le site va
permettre de renforcer la mixité sociale de ce
quartier et de ramener le taux de logement
social de 85,6 % à 79,6 %. Les livraisons s’éche-
lonneront entre 2022 et 2023. ● F.X.

Accord à cinq mains pour éradiquer la copropriété
insalubre du Pré-Gentil à Rosny-sous-Bois. �
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Nogent-sur-Oise (60). La résidence Marie et Théodore Rivierre est
l’une des deux opérations livrées récemment qui s’inscrit dans le projet
d’aménagement du quartier de Gournay-les-Usines, dans
l’agglomération creilloise.
Les habitants des 46 logements pourront, à terme, accéder au pôle de
la gare, situé en face, via une passerelle piétonne. Les logements sont
certifiés RT 2012 – 10 %. Le chauffage et l’eau chaude sont produits
grâce au réseau urbain de chaleur. 
Arch. : Cabinet Elleboode Architecte. ● 1001 Vies Habitat

Cenon (33). La résidence Rytmik, située au pied du pôle multimodal
de la ZAC Pont Rouge, est constituée de trois bâtiments, au milieu
desquels des espaces paysagers ont été aménagés. Elle regroupe
84 logements et, au rez-de-chaussée, commerces de proximité et
restaurants s'installent.
La bichromie noir et blanc donne une assise stable au projet dont les
variations sont portées par le jeu des volumes. 
Coût estimé : 8,2 M€ HT. Arch. : Studio Bellecour. ● Aquitanis

NOUVELLES RÉALISATIONS
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Maromme (76). Les 72 logements de la résidence Simone Veil, 
livrés dans le quartier de cette ville de la métropole Rouen Normandie,
en renouvellement urbain, constituent la première tranche d’un
programme de 135 logements à basse consommation d’énergie, reliés
au réseau de chaleur de la ville alimenté par une chaufferie bois.
Le programme, réparti en trois bâtiments, en lieu et place des
132 logements démolis, s’achèvera courant 2019. 
L’opération de requalification prévoit aussi un traitement paysager 
des espaces, avec notamment une promenade piétonne ; elle intègre
aussi la réhabilitation de quatre petits immeubles. 
Arch. : Agence Ameller, Dubois et associés. ● Logeo Seine Estuaire

Abbaretz (44). La principale innovation de ces cinq maisons à
ossature bois en trois dimensions, conçues en conception-réalisation,
vient des planchers bois doublés d’une chape ciment qui garantit une
parfaite qualité acoustique et thermique. Le tout est entièrement
fabriqué et pré-équipé en usine, puis transporté, levé et assemblé 
sur place. Les logements ont été livrés « prêts à utiliser », avec peinture
ou papiers peints aux murs, faïences murales, placards aménagés. 
Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont assurés par
une pompe à chaleur air/eau. Prix de revient : 720 500 €. 
Arch. : Tetrac. ● Habitat 44

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



P
our répondre à la demande locale de revi-
talisation des centres-villes et des cen-
tres-bourgs, Guingamp Habitat prévoit

de lancer trois opérations de réhabilitation de
son patrimoine dans le courant de l’année, qui
concernent 150 logements. 

La Cité Lefort a ouvert le bal fin 2018, dans
laquelle 50 logements sont en cours de réhabi-
litation, après une première tranche de 18 loge-
ments déjà livrés. L’ensemble du bâti sera isolé
par l’extérieur, les halls d’immeubles mis en
accessibilité et la résidentialisation améliorée,
pour un chantier d’un coût d’un million d’euros,
dont la moitié consacrée à la rénovation 
thermique. 

Au deuxième semestre, débutera la réhabi-
litation de 18 des 50 logements que compte la
résidence La Madeleine. Les travaux de la Cité
Lefort et de La Madeleine bénéficient tous deux
des fonds européens du FEDER, à hauteur de
15 % du montant de la rénovation énergétique. 

La résidence Castel Pic, dans le quartier Saint
Léonard, verra elle aussi ses 79 logements réha-
bilités au cours du second semestre, avec en
plus la création d’un ascenseur dans les bâti-
ments A et B pour faciliter l’accessibilité. Les
bâtiments rénovés gagneront deux classes
après travaux, de D à B, grâce à l’isolation exté-
rieure, à celle des combles et des colonnes mon-
tantes, au remplacement de certaines menui-
series et à la rénovation des chaufferies. 

Pour répondre à la forte demande de plus
petits logements, huit T4 et huit T1 seront trans-
formés en T2 ou en T3. Les logements restruc-
turés seront entièrement rénovés, avec l’ou-
verture de la cuisine sur le salon et la mise aux
normes PMR des salles de bains.

En complément, en septembre, sera donné
le coup d’envoi des travaux d’un immeuble en
cours d’acquisition qui s’inscrit dans le cadre
de la résorption de l’habitat indigne, liée à la
réhabilitation du centre-ville. ● D.V.

RÉHABILITATION

D
eux ans de travaux réalisés en trois
phases et plus de 6,7 millions d’eu-
ros auront été nécessaires pour

rénover la résidence de Pors ar Bayec, à
Morlaix. Construite dans les années 1960,
elle accueille près de 280 habitants, prin-
cipalement des personnes isolées aux
revenus très modestes, au sein de 168
logements, répartis sur six bâtiments. Les
travaux réalisés par Finistère Habitat
visaient à améliorer la performance éner-
gétique et la requalification architecturale
et urbaine du site. Quatre logements amé-
nagés pour les personnes à mobilité
réduite ont été créés, avec des places de
stationnement réservées. 

Les consommations de gaz ont baissé
de 33 % grâce à l’isolation par les sous-
sols et par l’extérieur, le remplacement
des fenêtres et des chaudières et la pose
de VMC dans les cages d’escaliers. En
complément, des boîtiers connectés avec
écran tactile ont été installés dans chaque
logement pour permettre aux occupants
de programmer leur chauffage et de suivre
leurs consommations d’énergie. La label-
lisation BBC Rénovation est en cours. 

La requalification des espaces exté-
rieurs, et la résidentialisation des pieds
d’immeubles ont été réalisées par la Ville
de Morlaix. Des conteneurs enterrés pour
les déchets ont été installés et de nouveaux
arbres plantés. ● D.V. 

REQUALIFICATION URBAINE
PLUS DE 30 % D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE
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�Cette opération s’intègre dans l’Agenda 21
de Finistère Habitat, qui prévoit
notamment de permettre aux locataires
de mieux maîtriser leurs charges.

C
omment revaloriser un
patrimoine d’exception,
le couvent de la Visitation

à Roubaix, en conservant ses
aspects architecturaux, tout en
proposant une transformation
innovante en lien avec les
besoins du quartier et de la
Ville ? C’est la question que s’est
posée Vilogia, nouveau pro-
priétaire du site, en lançant un
appel à idées au mois de mars
dernier. Le groupement « De
Alzua + » qui l’a remporté, pré-
voit de transformer le couvent
en un terrain d’expérimentation,
en mettant en place un labora-
toire d’idées au croisement de
cinq environnements : le cou-
vent, le quartier, la ville, la
science et le design. Des publics
différents viendront s’y croiser
pour vivre, manger, se soigner,
se divertir, apprendre, partager
et communiquer, autour de plu-
sieurs animations : un restau-
rant, des ateliers de formation
(Pôle 3D), une brasserie, du co-
living et des bureaux. La com-

plémentarité des usagers offrira
une multitude de liens possi-
bles, permettant l’émergence
de nouvelles opportunités d’of-
fres et de services.

Dans le cadre de ce projet,
le couvent se transformera en
lieu de vie ouvert sur la ville et
sur le canal de Roubaix. L’inté-
rieur sera décloisonné, des
ouvertures seront réalisées dans
le toit et le lieu sera physique-
ment ouvert vers l’extérieur. 

Le projet, qui se veut parti-
cipatif et multidisciplinaire,
s’inscrit dans le cadre de Lille

Métropole 2020, Capitale mon-
diale du design. Vilogia s’est
associé à la plateforme de déve-
loppement économique par le
design « Lille-design » pour
intégrer cette démarche dans
le cahier des charges de l’appel
à idées. ● D.V.

APPEL À IDÉES

�Construit à la fin du XIXe siècle, 
le couvent de la Visitation, 
à Roubaix, va devenir un terrain
d’expérimentation et un
laboratoire d’idées en
accueillant des publics divers. 
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UN PROGRAMME BIEN REMPLI POUR 2019

UN ANCIEN COUVENT TRANSFORMÉ EN LABORATOIRE D’IDÉES
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L
e rapport d’évaluation de la RT 2012(1),
publié le 10 janvier par le Conseil général
de l’environnement et du développement

(CGEDD), salue l’avancée dans les domaines
techniques et de performance du bâti que cette
réglementation a provoquée. Outre « un saut
de performance énergétique considérable par
rapport à la réglementation thermique précé-
dente », elle a permis le développement de nou-
velles générations de solutions
techniques telles que les
pompes à chaleur, les chauffe-
eau thermodynamiques, les
chaudières gaz à condensa-
tion. À l’inverse, d’autres équi-
pements ont quasiment disparu et l’énergie
électrique a été fortement réduite dans les
énergies de chauffage en immeuble collectif.
Parmi les avantages de la RT2012, les rapporteurs
relèvent un impact positif sur la santé et le
confort des occupants, notamment grâce à la
réduction des ponts thermiques de l’enveloppe. 

Plusieurs points de vigilance sont mis en
avant, en particulier « la coordination entre
architectes et thermiciens, la bonne utilisation
de la méthode de calcul réglementaire de la
performance énergétique, la prise en compte
de techniques nouvelles dans ce calcul et l’ap-
plication de la RT 2012 dans le secteur des mai-
sons individuelles diffuses ». 

Le CGEDD adresse une suite de recomman-
dations à la DHUP, pour mettre à profit ces
enseignements dans la future réglementation
RE 2020 : simplifier et évaluer la méthode de

calcul réglementaire ; réviser ou compléter les
critères traduisant les objectifs de résultat et
limiter les obligations de moyens ; mieux
accompagner l’appropriation de la RT 2012 par
les acteurs de la construction et par les utilisa-
teurs. Sur ce dernier point, elle constate un
« écart grandissant entre la sophistication de la
réglementation et la recherche d’une exigence
de plus en plus grande, et la réalité de l’occupa-

tion, c’est-à-dire l’utilisation
du bâtiment liée à des com-
portements très divers ». Elle
estime également « essen-
tiel » de mieux intégrer les
sujets relatifs à la santé et

au confort, et préconise en ce sens de réviser
la réglementation sur la ventilation pour une
meilleure qualité de l’air intérieur et d’inclure
le confort d’été dans la réglementation. 

Au vu des études et de la concertation néces-
saires sur ces différents chantiers, la mission
recommande vivement « de prendre le temps
nécessaire » pour son élaboration. Elle réalisera
une seconde évaluation cette année, fondée sur
les résultats de l’expérimentation E+C-. ● D.V.

(1) L’analyse, réalisée à partir de nombreux entre-
tiens avec les acteurs concernés, a porté unique-
ment sur les logements et les bureaux.

� Pour en savoir plus : 
www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr, rubrique 
« Les derniers rapports ».

RAPPORT

BILAN 2018 DU PLAN BÂTIMENT DURABLE

A
lors que la transition écologique est
un des quatre thèmes du Grand débat
national, les Français réaffirment leur

soutien aux énergies renouvelables, avec un
score de 70 à 89 % selon les filières. Le 9e

Baromètre annuel OpinionWay pour Qualit’EnR,
Les Français et les énergies renouvelables,
révèle que 97 % des personnes interrogées
ont confiance dans au moins une de ces filières. 

En matière d’équipements, 41 % des Fran-
çais déclarent être équipés d’au moins un
appareil valorisant les énergies renouvelables
dans leur logement. Les plus répandus sont
les inserts de cheminée (15 %) et poêles à
bois (13 %), les pompes à chaleur (11 %), les
panneaux photovoltaïques (7%) et les chauffe-
eau solaire (5 %). 

85% des sondés estiment que c’est d’abord
à l’État d’agir en faveur de la transition écolo-
gique, avant l’engagement individuel (67 %),
bien qu’ils soient 87% à se dire prêts à engager
des actions individuelles pour y contribuer,
notamment en passant aux énergies renou-
velables pour leur chauffage (35 %) ou en
lançant une rénovation énergétique de leur
logement (33 %).

Concernant l’autoconsommation, s’ils
avaient des panneaux solaires, 88 % préfère-
raient consommer en priorité leur propre
électricité plutôt que de la vendre. Le partage
de l’énergie devient vecteur de lien social et
de solidarité : 23 % des sondés choisiraient
de vendre ou d’échanger localement leur sur-
plus d’électricité et 11 % de l’offrir à une asso-
ciation ou à des personnes en situation de
précarité énergétique. ● D.V.

ENQUÊTE
LES FRANÇAIS PLÉBISCITENT 
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

�97 % des Français encouragent le
développement des EnR, le photovoltaïque
étant la 3e filière privilégiée (81 %), après 
le solaire thermique (89 %) et la PAC (84 %). 
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D ans le dernier rapport
d’activité du Plan
bâtiment dura-

ble, publié fin jan-
vier, son président,
Philippe Pelletier,
qualifie 2018
« d’année fonda-
trice de l’avenir »,
avec notamment :
la consolidation de
l’expérimentation E+C-,
le lancement du nouveau Plan
de rénovation énergétique
des bâtiments et de la cam-
pagne de communication

FAIRE, le renforcement de 
la place des CEE dans 

le financement des
actions, l’instaura-

tion d’une base
légale pour orga-
niser la rénova-
tion du parc 

tertiaire privé et
public. 

Le rapport évoque
les chantiers importants

de 2019, année qui marque
les dix ans du PBD : la fiabili-
sation du DPE, la rénovation
du parc locatif privé, la 

préparation de la future régle-
mentation environnemen-
tale, la massification de la
rénovation énergétique, etc.
Sur ce point, il précise que
« des modifications seront
apportées à l’éco-prêt loge-
ment social, en concertation
avec l’USH et la Caisse des
dépôts, afin de le rendre plus
simple, de faciliter la rénova-
tion des passoires et l’atteinte
du niveau BBC ». Un critère
sur l’étiquette climat du DPE
pourrait être introduit. ● D.V.

LA RT 2012, UN « SAUT DE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE CONSIDÉRABLE »
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URBANISME

Revitaliser des centres-villes et
développer une offre de logements Hlm

droit et fiscalité /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Reconquérir les centres-villes des villes moyennes est une
des ambitions poursuivies par la loi ÉLAN n° 2018-1021 du
23 novembre 2018. La première mesure phare du nouveau
dispositif de revitalisation des centres-villes est la création
d’une catégorie d’opération intitulée l’opération de
revitalisation de territoire (ORT). Panorama des outils
juridiques susceptibles d’être mobilisés dans le cadre d’une
ORT et retour sur le rôle déterminant des organismes Hlm.

P
artant du constat d’une perte de dyna-
misme et d’attractivité des villes
moyennes, la loi ÉLAN vise à donner aux
élus locaux les moyens de revitaliser les
centres-villes par la réhabilitation des

immeubles anciens, souvent vétustes, pour remettre
sur le marché une offre de logements adaptés mais
aussi par la revitalisation de l’offre commerciale
dans ces territoires. Ces projets sont notamment
accompagnés par l’État dans le cadre du plan Action
cœur de ville pour les 222 villes moyennes sélec-
tionnées en mars 2018.

Initialement composé d’un unique article (article
54 du projet de loi), le volet s’est considérablement
enrichi au cours des débats parlementaires et com-
porte désormais 17 articles (articles 157 à 174 de la
loi ÉLAN).

La logique du texte repose sur une approche
complémentaire avec, d’une part, la mise en place
de moyens d’intervention en centres-villes, et d’autre
part, la restriction des extensions commerciales
en périphérie et vient à contre-courant de plusieurs
décennies de laisser-faire en matière d’implantations
commerciales. La loi entend promouvoir un rééqui-
librage des territoires en matière commerciale avec
un mécanisme de régulation par les pouvoirs publics
des activités commerciales en périphérie.

Qu’est-ce qu’une ORT ?
• Une nouvelle catégorie d’opération codifiée au
CCH

Le volet revitalisation des centres-villes de la loi
vient modifier le Code de la construction et de l’ha-
bitation et intègre au sein de son chapitre III, relatif
aux opérations programmées d'amélioration de
l'habitat (OPAH), une nouvelle catégorie d’opération :
les ORT. 

• Un projet global de territoire
L’ORT est définie par son objet. Cette opération

doit permettre la mise en œuvre d’un projet global
de territoire, destiné à adapter et moderniser le
parc de logements et de commerces ainsi que le
tissu urbain existant (article L. 303-2 du CCH). Le
projet global de territoire doit favoriser la mixité
sociale, le développement durable, l’innovation
dans les secteurs du commerce et de l’artisanat.

Aux côtés des OPAH portées par l’Anah qui
demeureront, l’ORT présente l’avantage de faire
converger, dans un seul projet, l’ensemble des outils
permettant une mobilisation des moyens encore
plus efficace pour répondre aux différents enjeux
de développement local (mobilité, services, habitat,
développement économique, etc.). L’objectif poursuivi
par le législateur est d’articuler, dans un contrat,
des politiques par nature sectorielles et, au-delà
d’une simple action isolée sur le commerce, d’intégrer
le commerce dans un véritable projet urbain où
les liens avec les autres fonctions (logements, activité
tertiaire, activités culturelles, aménagements
urbains, transports…) seront assurés. L’articulation
de ces différentes politiques se traduit notamment
par le fait que la signature d’une convention ORT a
pour effet de donner pouvoir au préfet de suspendre
les nouveaux projets commerciaux en périphérie
des secteurs d’ORT, après une analyse, au cas par
cas, au regard des circonstances locales (chômage,
vacance commerciale, etc.) et à la demande de la
collectivité.

Comment se traduit une ORT ?
• Un contrat intégrateur unique 

L’ORT se traduit par un « contrat intégrateur
unique » (étude d’impact du projet de loi, page 327),
permettant ainsi de prendre en compte dans un
document unique, contractuel, des actions relevant
de différentes dimensions (habitat, urbanisme,
commerces, économie, politiques sociales) dont la
mise en œuvre doit être coordonnée.

Le contenu de la convention d’ORT revêt un
caractère obligatoire très opérationnel. Elle doit
impérativement préciser le projet économique,
urbain et social, le périmètre intégrant nécessaire-
ment un ou plusieurs centres-villes, le calendrier
et le plan de financement. 
• Un partenariat élargi

Ce dispositif n’étant pas exclusif du plan Action
cœur de ville, toute commune ou tout EPCI peut
décider de contracter une ORT avec l’État pour
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les conventions Anah. Les centres des villes
moyennes concentrant un grand nombre de loge-
ments vides et parfois insalubres, le texte prévoit
également qu’une ORT peut porter sur l’utilisation
des dispositifs coercitifs en matière de lutte contre
l’habitat indigne sachant que, par ailleurs, et indé-
pendamment des ORT, la loi ÉLAN contient un volet
spécifique sur le sujet pour permettre la remise
sur le marché d’une offre de logements de qualité
en renforçant les moyens de coercition des pouvoirs
publics à l’encontre des marchands de sommeil. 

Aux actions de réhabilitation du parc immobilier
bâti, de reconversion de sites industriels,
administratifs ou militaires et d’amélioration
de l’offre de logement, s’ajoutent des actions
sur l’aménagement des espaces et des équi-
pements publics de proximité afin de répon-
dre à des besoins d’accessibilité, de desserte
et de stationnement pour les commerces
de centre-ville, de mobilité, ainsi que l’en-
gagement de mobiliser les nouveaux docu-
ments d’urbanisme pour favoriser la mise
en œuvre du projet.

Des actions destinées à moderniser ou
à créer des activités ou des animations économiques,
commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles
peuvent également être poursuivies pour renforcer
l’offre commerciale de centre-ville.

Le volet logement et le rôle des organismes
Hlm en ORT
• Signataire de la convention ORT

Les organismes Hlm peuvent être signataires
d’une convention ORT dès lors qu’ils sont, comme
l’exige le texte, « susceptibles d’apporter un soutien
ou de prendre part à la réalisation des opérations
prévues par la convention » (article L. 303-2, alinéa 2
du CCH). Le texte ne précise pas la nature du soutien
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autant que les enjeux de territoire et les critères
d’éligibilité à un tel dispositif soient réunis. 

La convention ORT est signée entre l’État, ses
établissements publics (Anru, Anah, etc.) et un éta-
blissement de coopération intercommunale à fis-
calité propre et tout ou partie de ses communes
membres, ainsi que toute personne publique ou
tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien
ou de prendre part à la réalisation des opérations
prévues par la convention. La liste des parties au
contrat est donc largement entendue de sorte qu’un
organisme Hlm peut être signataire d’une conven-
tion d’ORT.
• L'organisation d'une concertation publique

Une concertation publique peut être engagée à
l'initiative de l’EPCI à fiscalité propre concerné préa-
lablement à la signature de la convention.

Quelles sont les actions possibles dans le
cadre d’une ORT ?

La vocation de l’ORT étant de coordonner des
interventions foncières et immobilières sur l’en-
semble des leviers de développement local (habitat,
commerces, bureaux, services publics, aménage-
ments extérieurs), les actions susceptibles d’être
poursuivies en ORT sont variées, laissant une grande
marge de manœuvre pour les collectivités au cas
par cas, en fonction des données du territoire. 

Assimilée à une OPAH lorsqu’elle en prévoit
toutes les actions (article L. 303-1 du CCH), l’ORT
peut avoir pour objet la réhabilitation du parc
immobilier bâti pour le remettre à un niveau de
confort et de mise aux normes et garantir ainsi
une offre de logements supplémentaire. Cette assi-
milation à une OPAH permet à l’ORT de bénéficier
des mêmes effets juridiques (accès aux aides Anah
en particulier), dès lors que la convention d’ORT
comporte l’ensemble des dispositions prévues dans

�La préservation, voire le
développement des rues
marchandes, constitue un point
important pour l’attractivité d’un
centre-ville ; ici, à Montluçon.

Un organisme Hlm
peut être signataire
d’une convention
d’ORT.

//////////////////////////////
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ou de la participation. On peut considérer qu’il
s’agira d’une contribution financière ou d’une par-
ticipation à une opération (terrains, etc.). En revanche,
le texte pose une limite à un tel engagement
contractuel. La loi ÉLAN précise en effet que « la
possibilité pour une des entités d'être signataire de
la convention est subordonnée à la condition que
cette adhésion ne soit pas susceptible de la mettre
ultérieurement en situation de conflit d'intérêts »
(article L. 303-2, alinéa 3 du CCH). Il conviendra
d’être vigilant sur la faculté d’un organisme Hlm
d’être désigné comme opérateur sur des actions
auxquelles il pourrait être partie prenante au titre
de la convention ORT. 
• Intervenir sur le foncier : droit de préemption
renforcé automatiquement

La mise en place de l’ORT instaure automati-
quement, sur son périmètre, le droit de préemption
urbain renforcé (prévu à l'article L. 211-4 du Code
de l'urbanisme) et du droit de préemption sur les

fonds artisanaux, les fonds de commerce,
les baux commerciaux et les terrains fai-
sant l'objet de projet d'aménagement com-
mercial prévu à l’article L. 214-1 du même
Code. Le droit de préemption renforcé élar-
git le champ des biens susceptibles d’être
soumis à la préemption, notamment pour
permettre l’acquisition de lots de copro-
priétés ou d’immeuble bâti (depuis plus
de quatre ans). Ce droit pourra être utile-
ment délégué à des organismes Hlm en
vue de développer du logement social,

répondant ainsi à l’objectif de mixité sociale devant
être poursuivi dans le cadre d’une ORT.
• Réhabiliter, rénover et remettre aux normes des
programmes de logements : maîtrise d’ouvrage
directe des organismes Hlm

En matière d’habitat, compte tenu d’un contexte
urbain de centre-ville, les actions en ORT demeurent
essentiellement circonscrites à des interventions
sur du patrimoine existant. Il s’agit des programmes
de rénovation et de réhabilitation de l’offre existante
dans un souci de renforcement de la mixité sociale
pour lesquelles les organismes Hlm sont en capacité
d’intervenir au regard de leurs missions et de leurs
compétences. Ces interventions présentent toutefois
des spécificités - voire certaines complexités - en
raison notamment du caractère patrimonial de
certains bâtiments de centre-ville auquel peuvent
s’ajouter d’importantes pathologies. Un tel contexte
est de nature à renchérir les coûts de réhabilitation
et à rallonger les délais d’éxécution des opérations
en ORT. Deux nouveaux dispositifs de la loi ÉLAN
peuvent dans ce cas être utilisés pour fluidifier les
opérations en ORT, sans pour autant être exclusifs
de ce nouveau dispositif. Le premier concerne les
opérations de traitement de l’habitat indigne dans
les secteurs protégés, pour lesquels la portée de
l’avis de l’architecte des Bâtiment de France (ABF)
est modifiée. De conforme, l’avis de l’ABF devient

simple, ce qui signifie qu’il ne s’impose plus à l'au-
torité compétente qui ordonne la délivrance du
permis. Le second dispositif permet de soustraire
les opérations de réhabilitation à l’obligation de
créer des stationnements afin de favoriser la réno-
vation de l'habitat existant en zone tendue, notam-
ment dans des centres-villes de villes moyennes, y
compris pour celles qui ne sont pas incluses dans
le périmètre d'une ORT.

Instaurée à titre expérimental et pour une durée
de cinq ans, une innovation juridique, circonscrite
quant à elle à l’ORT, mérite d’être soulignée en
matière d’autorisations d’urbanisme. En effet, dans
le cadre d’un périmètre ORT, un permis d’aménager
peut être délivré alors même que son assiette porte
sur plusieurs unités foncières non contiguës. Le
caractère multisite reconnu provisoirement est en
effet plus adapté à la promotion des actions sur
plusieurs parties du territoire inclus dans une ORT.
Un opérateur peut intervenir sur des linéaires ou
des zones commerciales ou artisanales diffuses, sur
la base d’un seul permis. On perçoit néanmoins déjà
le risque lié à la solidarité juridique entre plusieurs
opérations immobilières pour l’obtention d’une auto-
risation d’urbanisme en cas de contentieux.
• Intervenir sur les commerces et encourager les
opérations immobilières « mixtes » : mise à profit
de la « nouvelle » compétence en matière de com-
merces des organismes Hlm

La préservation, voire le développement des rues
marchandes où le commerce et l’artisanat de proxi-
mité constituent un point important pour l’attrac-
tivité d’un centre-ville rénové est encouragé dans
le dispositif ORT. L’animation des pieds d’immeuble
en est un levier incontournable. La loi ÉLAN donne
compétence aux organismes Hlm pour acquérir,
construire, louer et vendre des commerces que ces
derniers soient accessoires ou non d’un immeuble
de logements. Cette « nouvelle » compétence prévue
à l’article 88 de la loi ÉLAN pourra notamment être
utilisée en ORT.

En outre, les opérations immobilières « mixtes »
logements-commerces sont spécifiquement encou-
ragées et, pour cela, sont exemptées d’autorisation
d’exploitation commerciale dès lors qu’elles répon-
dent à certaines conditions de répartition entre
ces fonctions. ö

Thème : Urbanisme.

œ Contact : Céline Chabot, Direction juridique
et fiscale ; Tél : 01 40 75 78 60 ; 
Mél : ush-djef@union-habitat.org

Les actions des ORT
demeurent circonscrites
à des interventions sur
le parc existant.
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vient 

de paraître

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

actes n° 21
Communication d’influence, relations publiques :
comment compter auprès de ses partenaires ?

D
ans un environnement de plus en plus complexe, où il est difficile
de faire entendre sa voix, parvenir à emporter l'adhésion des
décideurs devient crucial et nécessite de mettre en place de véri-

tables stratégies. 
Cette journée a permis d’aider les communicants à bien mesurer les

enjeux d’une communication d’influence et à en comprendre les ressorts. 
Les experts, dont ces Actes restituent l’essentiel des interventions, ont

contribué à donner des repères à travers l’exposé de leurs pratiques. Avec
au programme, notamment : les enjeux et fondamentaux de la commu-
nication d’influence, comment mettre en place une stratégie d’influence,
la communication interpersonnelle ou l’art de convaincre, comment
influencer grâce aux réseaux sociaux ; un témoignage du directeur des
affaires publiques du groupe EDF et des retours d’expériences.

Contact : Valérie Cruchet-Taïeb, conseillère à l’action professionnelle,
Direction de la communication, USH - Mél. : valerie.cruchet-taieb@union-
habitat.org




