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NF Habitat est la certification de référence 
en construction, en exploitation et en rénovation, 
délivrée par CERQUAL Qualitel Certification.
Choisir NF Habitat, c’est travailler dans un cadre d’exigences 

structurées et évaluées pour plus de confiance et de reconnaissance.

C’est pouvoir bénéficier d’une démarche qui intègre un système 

de management responsable pour s’inscrire dans un processus 

d’amélioration continue.

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

des dépenses.

Pour plus d’information : nf-habitat.fr

La certification NF Habitat est délivrée par CERQUAL Qualitel 

Certification pour le logement collectif et individuel, 

organisme certificateur de l’Association QUALITEL.
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Q uinze jours après la tenue 
du Congrès Hlm, objet de ce
numéro spécial, la
concertation nationale sur 

le revenu universel d’activité (RUA)
vient de s’ouvrir. Sa mise en place
s’inscrit dans un contexte général de
réaménagement des droits sociaux. 

Si comme nous l’avons clairement
exprimé au Congrès, l’objectif
affiché par le gouvernement de
simplifier l’accès aux droits (RSA
et prime d’activité notamment),
pour les rendre ainsi plus
accessibles est une initiative

servant l’intérêt des fragiles que 
le Mouvement Hlm soutient, nous

sommes opposés à ce que l’État y
intègre les aides au logement. 

Les aides au logement ne sont pas
un revenu mais une aide fléchée liée
à un droit. Elles sont particulièrement
efficaces pour les ménages à bas
revenus, locataires du parc social, 
qui voient leur taux d’effort passé 

de 45 à 28 % grâce à l’effet combiné 
des aides à la pierre et des aides à 
la personne. 

Faire des aides au logement la
variable d’ajustement du RUA, ce
serait à nouveau fragiliser les
organismes Hlm dans un contexte de
forte demande de logements sociaux.
Depuis juillet 2017, l’État a réalisé
7 milliards d’euros d’économies sur
les aides au logement. La RLS est
venue grever durablement les
capacités d’investissement des
bailleurs sociaux.

Le gouvernement affiche sa
volonté de lutter contre le 
non-recours aux aides avec le RUA
depuis plusieurs mois. Il est temps
que la question de l’enveloppe
budgétaire soit abordée. 
Pour le moment, les promoteurs 
de la réforme s’y refusent, jetant le
trouble sur les objectifs réels du RUA.
Il n’est pas trop tard pour changer et
être à la hauteur des enjeux. ●

Pour une vraie 
concertation sur le RUA

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// l’édito

JEAN-LOUIS DUMONT

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Nous sommes opposés 
à ce que l’État intègre 
les aides au logement

dans le RUA
/////////////////////////////////////////////////

Participez ! Après plusieurs mois de
concertation « technique » à laquelle l’USH 
a activement participé, s’ouvre le temps de la
concertation « publique » via une plateforme
en ligne et des réunions en régions, et ce,
jusqu’au 20 novembre 2019. 
L’USH met à disposition des organismes un
espace dédié « Dossier Revenu Universel
d'Activité » sur le centre de ressources,
accessible depuis le site www.union-
habitat.org, avec les analyses techniques, 
les arguments, les modalités de concertation.
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• Lutte contre la pauvreté : le Logement
d’abord évolue
• Gestion de la demande et des
attributions : où en est la réforme ?
• Europe : SIEG et missions d’intérêt
général des Hlm
• Vente Hlm : quels impacts sur les
stratégies patrimoniales ?
• Redynamisation des centres-villes et
centres-bourg : interventions en tissu
urbain existant
• Le modèle ultramarin du logement
social
• Comment attirer, recruter, fidéliser des
collaborateurs dans les organismes Hlm ?

68 LE CONGRÈS, C’EST AUSSI
• Aorif : 250m² d’espace d’accueil et de
rencontres
• Vente Hlm : Action Logement lance le
2e AMI - Push, documentaire « coup de
poing » contre la financiarisation du
logement - Renforcement du partenariat
État-Action Logement - Trois accords avec
CDC Habitat - La voix des habitants - École
de la maîtrise d’ouvrage sociale :
premières fondations - EnergieSprong :
24 groupements retenus au concours
d’innovation - « Je veille sur mes
locataires » - Prix H’Expo - Nouvelle
intégration dans Impulse Labs - Habitat &
Francophonie se mobilise - HTC, du
nouveau - Septalia, un nouveau GIE en
Hauts-de-France - Les Offices font leur
happening

74 CLÔTURE
• Les résolutions
• Jean-Louis Dumont, président de l’USH :
« notre modèle fait sens »
• Edouard Philippe, Premier ministre
remplacé par Julien Denormandie : le
logement social, patrimoine de la Nation

79 SALON H’EXPO
Un record historique

80 LE PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT
Échanges et débats

84 LE PAVILLON DE L’EXPOSITION
Des ateliers : l’économie circulaire et le
réemploi des matériaux : un enjeu, des
règles et des expériences - DATA : quelles
données pour quoi faire ? Le numérique
au cœur des services - Le BIM : au milieu
du chemin ? - La mobilité, un
prolongement de l’habitat - Architecture
de la transformation : retour sur les
projets incubés - Label ACR - La
rénovation du parc électrique - Paysage -
Concours d’innovation EnergieSprong - La
réhabilitation : des enjeux énergétiques et
patrimoniaux - La place de l’habitant - La
massification de la rénovation
énergétique - Et le carbone - Connecter
des logements, pour quels usages ? De
quelle manière ? 

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

Le prochain Congrès se déroulera
au Parc des Expositions de
Bordeaux Lac, du 22 au 24
septembre 2020. Les inscriptions
seront ouvertes au printemps
prochain, sur le site www.union-
habitat.org ; rubrique Le Congrès.

Retrouvez les séances du Congrès
2019 en vidéo, dans l’onglet
Congrès Hlm, sur le site de l’USH :
www.union-habitat.org.

Reportage photographique du
Congrès : Marwen Farhat, Guillaume
Robbe, Daniel Thierry. 
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C
e Congrès anniversaire n’a pas été
qu’un Congrès de mémoire. Ce fut
un congrès dense par la diversité
des thèmes abordés, tant en plé-

nière, que lors des rencontres ou sur le
Parvis d’Actualités Habitat, qui démon-
trent que les organismes participent plei-
nement au modèle économique et social
français. 

Un Congrès résolument tourné vers le
futur, qui a prouvé que le Mouvement, en
évolution permanente, a su résister dans
le temps quelle que soit la conjoncture
économique, grâce à son modèle de finan-
cement unique, le modèle français, que
bien des États nous envient, et qui rejette
en bloc toute financiarisation du loge-
ment social, repose sur le Livret A, et n’a
de sens dans la France contemporaine que
s’il est construit autour de ses missions
sociales. Un modèle qui fait consensus
entre tous les acteurs (organismes Hlm,
locataires, salariés, grands partenaires et
financeurs du logement social), comme en
attestent les différentes prises de paroles
tout au long de ces trois jours, qu’il
convient de défendre, et dont le ministre
de la Ville et du Logement et le Premier
ministre ont affirmé se porter garants. 

Un Congrès conscient des menaces qui
planent sur le logement social : RUA, réor-
ganisation du tissu, rôle de l’Ancols… Mais
aucune annonce n’a été faite par les pou-
voirs publics, qui ont néanmoins indiqué
que le volet logement du PLF, dévoilé le
lendemain du Congrès, serait conforme
aux engagements de la clause de revoyure
et que la contemporanéité des ressources,
pour l’ensemble des allocations et presta-
tions sociales, serait bien à l’ordre du jour. 

L’USH, de son côté, continue de défendre
l’application d’un taux réduit de TVA à
l’ensemble de la production et de la réha-
bilitation de logements sociaux en locatif
comme en accession, refuse de cautionner
l’intégration des aides au logement dans
le RUA, réclame le rétablissement de l’APL
accession et regrette que les économies
réalisées sur les aides au logement ne
soient pas réinjectées dans le logement.  

Un Congrès qui a connu une fréquen-
tation record, tant en nombre de visiteurs
que d’exposants.

Un Congrès qui a aussi rendu hommage
à Jacques Chirac, ancien président de la
République et à Robert Lion, ancien direc-
teur général de l’USH puis de la Caisse
des dépôts, décédés il y a peu. ●

À Paris

UN CONGRÈS APAISÉ
MAIS VIGILANT

Rendez-vous à Bordeaux, 
du 22 au 24 septembre prochain.

lE fiLM DU CONGRès ///////////////////////////////////////



Kibolt : clairement, LA solution simple et économique  
pour sécuriser vos portes

kibolt.fr

Kibolt, c’est la nouvelle clé intelligente au service de ceux qui ont besoin de sécuriser et contrôler plusieurs accès.  

C’est une solution ingénieuse, simple, économique et très rapide à mettre en place. Elle s’adapte à toutes vos portes  

à la place d’un canon européen sans nécessiter d’alimentation électrique, ni de lecteur spécifique. Les frais et les temps 
d’installation sont réduits au minimum et aucune formation spécifique n’est nécessaire pour profiter de son efficacité. 

Vous souhaitez en savoir plus ?  

Contactez votre commercial INTRATONE®

au 02 51 65 51 84

sont des marques de la société COGELEC®et

Un seul outil sécurisé pour gérer tous vos équipements ! 

C
on

ce
pt

io
n 

: A
ge

nc
e 

 -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: I

st
oc

k.

UNE BRILLANTE IDÉE 
POUR VOTRE GESTION D’ACCÈS !



06 _ Actualités Habitat / N°1109 / 15 octobre 2019

1899
Le premier congrès constitutif du
Mouvement des Habitations à bon
marché (HBM) s’est tenu dans le
cadre de l’Exposition universelle de
Paris. Jules Siegfried, député maire
du Havre, Georges Picot
administrateur délégué de la
Société Philanthropique et
l’ingénieur des Ponts et Chaussées
Émile Cheysson, disciple de
Le Play, fondent la Société
française des habitations à
bon marché. Son objet : être
un centre d’informations,
une agence de
renseignements et une
pourvoyeuse de plans, de
baux, de modèles et de
statuts pour les sociétés
d’habitation.

1929
Et le premier congrès constitutif de
l’Union nationale des fédérations
d’organismes d’HBM(1) se tient à
Paris. La loi Loucheur, en
préparation depuis 1921, impose
pour la construction d’habitations
à bon marché de passer obligatoi-
rement par un organisme d’HBM.

1948
Après la guerre, lors du congrès de
Bourges, l'Union va renaître de ses
cendres grâce au dynamisme de
Charles Pranard, chargé par le
ministre François Billoux de
remettre en route le mouvement
des HBM, qu’il va présider avec,
pour Secrétaire général Maurice
Langlet qui restera jusqu’à sa mort
en 1973.

1950
Face au nouveau ministre de la
Reconstruction, Eugène Claudius-
Petit,  est créé un comité directeur
de poids avec trois anciens
ministres : le républicain Laurent
Bonnevay, ancien Garde des
Sceaux, le communiste Georges
Marrane, maire d’Ivry-sur-Seine et
ancien ministre de la Santé du
général de Gaulle, et le socialiste
Jean Minjoz, ancien secrétaire
d’État au Commerce. Ce dernier est
l’homme de la loi de 1950 qui porte
son nom qui autorise les Caisses
d’épargne à employer une partie
des fonds du Livret A en prêts
bonifiés aux collectivités locales et
aux organismes publics.
Pour relancer l’accession, la loi du
21 juillet 1950 invente les primes et
prêts à long terme du Crédit
Foncier de France. Par la même loi,
à l’article 17, les Habitations à bon
marché deviennent les Habitations
à loyer modéré (Hlm). Ce
changement est né d'un
amendement de Pierre Chevallier,
député de l'Union Démocratique et
Socialiste de la Résistance.

1952
Le congrès d’Alger est le seul
congrès qui s’est tenu hors
métropole. On y visite alors la
toute nouvelle « cité du bonheur ».

1953
Le congrès de Mulhouse voit la
naissance du 1 % et la relance de la
construction avec le Plan Courant
qui prévoit la construction de
240 000 logements par an. Dans
un pays englué dans la guerre
d’Indochine et où l’argent est rare,
cette manne va permettre de
passer de la reconstruction à une
véritable politique de production
de logements sociaux.

1954
L’appel de l’Abbé Pierre du 
1er février, « l’insurrection de la
bonté », va profondément
bouleverser la France et faire du
logement une grande cause
nationale. Le congrès de Chambéry
et d’Aix-les-Bains est celui de la
discorde avec les pouvoirs publics.
L’État tente de mettre en place une
réglementation des attributions de
logements par points. Aux critères
de ressources sont associés des
critères de moralité. Dans un
contexte de pénurie extraordinaire
de logement, l'État est incapable
d'imposer sa réforme.

histoire /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Anniversaires 1899-2019

Les congrès Hlm sont des moments forts d’échanges et d’expressions. Regards sur quelques congrès phares,
porteurs de grands changements, d’espoirs, de colère ou de doutes.

Les congrès Hlm : toute une Histoire !
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1956
Albert Denvers, sénateur socialiste
puis député-maire de Gravelines
(59), succède à Charles Pranard à
la tête de l’Union qu’il présidera
jusqu'en 1984. L’Union s’installe au
15 de l’avenue Théophile Gautier
dans le 16e arrondissement de
Paris. Il présidera aussi la
Fédération des Offices de 1955 à
1977.

1958
Le congrès de Lyon est celui des
bâtisseurs. Les zones à urbaniser
en priorité (ZUP) sont créées
par décret. Une circulaire
d’Adrien Spinetta, directeur
de la Construction, impose
des programmes minimums
de 500 logements. C’est le
temps du chemin de grue, de
l’industrialisation de la
construction et des grands
ensembles. Le nombre moyen de
logements par opération passe de
100 à 1 000. Certaines opérations
comportent jusqu’à 9 000
logements.

1975
Sous l’impulsion de son nouveau
délégué général, Robert Lion,
décédé juste avant le congrès de
2019, le Mouvement Hlm va jeter
les bases d’une réforme en
profondeur du système. Il part
d’un constat : “De la crise du
logement à la crise de l’habitat”. Il
associe tous les partenaires du
logement social à sa démarche. Le
Livre Blanc, publié en 1975 à
l’occasion du congrès de Grenoble,
approuve le principe de
décentralisation des politiques de
l’habitat et la mixité nécessaire des
ensembles.

1977
Bordeaux est le congrès de la
discorde et celui de la fronde face
à une profonde réforme du
financement du logement, sous la
conduite de Raymond Barre qui a
pour objectif de réduire
drastiquement les aides de l’État
au logement, de solvabiliser les
ménages par l’aide à la personne,
de diminuer l’aide à la pierre, de
favoriser l’accession à la propriété,
de placer tous les constructeurs
sur le même plan. 

1979
Alors que la contestation du
Mouvement est à son comble à
propos de la réforme de 1977, le
projet Hlm est adopté à Marseille.
Il va redéfinir les missions du
logement social : « contribuer à la
promotion des hommes par
l'habitat et lutter contre les
ségrégations ». Il se prononce
« pour une politique sociale de
l'habitat, pour l'exercice d'un
service public à caractère social, au
service des usagers du logement ».
La qualité est au centre des débats,
à la fois en interne - défense d'une
gestion rigoureuse des
organismes, déontologie - mais
aussi une ouverture sur la qualité
en partenariat avec les
représentants du monde associatif.
Et c’est une première, les
résolutions du congrès sont votées
à bulletin secret. 65 % seulement
des congressistes se prononcent
pour la réforme.

1982
Le nouveau ministre du Logement,
Roger Quilliot, est issu du
Mouvement. Le 31 mars 1982, un
contrat cadre est signé avec l'État.
Il prévoit un soutien réglementaire
et financier de l'État renforcé pour
les Hlm, mais à la condition de leur
mutation, notamment en matière
de dialogue avec les habitants et
sur la qualité du produit. Dans le
prolongement du congrès de
Nantes, on assiste à la création des
responsables d’associations
régionales Hlm, les Chargés de la
mise en œuvre du contrat cadre
(«Les Chmocc »).

(1) Devenu Union sociale pour
l’habitat en 2002.

1987
À Grenoble, pour reconquérir une
image positive, l’Union s’ouvre à la
communication grand public. C’est
la campagne du « dinosaure »,
déclinée dans toute la France avec
une boîte à outils de
communication fournie à tous les
organismes : le LECO Hlm,
communication mode d’emploi. La
même année s’ouvre un journal
télématique sur minitel : « Hlm
Info ».

1988
Pour s’ouvrir à l’Europe, l’Union
crée à Bordeaux, avec les autres
pays européens, un réseau
européen de logement sociaux : le
CECODHAS et un ouvrage de
Roger-Henri Guerrand conte
l’histoire du logement social en
Europe.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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1989
Le Mouvement Hlm se penche sur
son passé avec le concours de
Roger-Henri Guerrand qui a donné
ses lettres de noblesse à l’histoire
du logement social. Pour la
première fois de son histoire, un
président de la République en
devenir, Jacques Chirac, maire de
Paris, va introduire le congrès de
Paris, et un président en exercice,
François Mitterrand, va le conclure.
« La liberté, dit-il, vous en êtes les
bâtisseurs, car la liberté c’est la
possibilité de choisir son logement.
C’est la possibilité de changer de
résidence, dans notre monde où
précisément, l’évolution
économique, la rencontre des
cultures que propose l’Europe de
demain, vont faciliter, parfois
même imposer, une mobilité
accrue ».

1995
Porté par le Délégué général
Georges Mercadal, le « projet pour
le logement social » préconise des
mesures pour assurer la mixité
sociale dans les ensembles Hlm,
des mesures pour favoriser l’accès
au logement et l’insertion de
ménages défavorisés et pour
maintenir et améliorer la qualité
de service aux habitants. 
Ce projet va sceller l’engagement
du Mouvement pour le logement
des personnes défavorisées. 

1998
Un hommage solennel et
émouvant est rendu à Roger
Quilliot, lors de l’ouverture du
congrès de Marseille. Le Comité
directeur donne mission au doyen
d’âge, Claude Massu, de présider
par intérim ce congrès. Vice-
président de la Fédération
nationale des Offices d’Hlm, celui
qui a longtemps présidé la
Confédération nationale du
logement, assumera la présidence
de l’Union des Hlm jusqu’en mars
1999. 

2001
Le congrès de Toulouse est centré
sur le développement durable.
L’enjeu, à la fois pour les habitants
mais aussi pour la planète, est
désormais omniprésent dans les
travaux de l’Union.

2008
Au congrès de Cannes, le
Mouvement Hlm adopte son projet
« Les Hlm, des valeurs partagées,
un projet, des engagements ».
Lequel réaffirme les missions
d’intérêt général des organismes
au service du logement, de la
cohésion sociale et du
développement territorial. Le
Mouvement Hlm y prend des
engagements de progrès :
mesures des résultats,
transparence des attributions,
développement durable,
renforcement de la synergie des
organismes sur un territoire. Il
souligne également l’importance
des moyens budgétaires de l’État,
indispensables à la satisfaction des
besoins dans la durée.

2011
Thierry Repentin, qui a succédé à
Michel Delebarre à la présidence
de l’Union en décembre 2008,
lance, en partenariat avec les
grands réseaux associatifs et les
organisations syndicales, les États
Généraux du Logement. 
Lors du congrès de Bordeaux, les
mutations sociales sont au cœur
des problèmes soulevés avec un
invité de marque : François
Hollande, futur président de la
République. 

2013
Le congrès de Lille en présence de
Martine Aubry, maire de Lille, et de
Cécile Duflot, ministre du
Logement, développe « Le pacte
d’objectifs et de moyens », contrat
signé avec l’État pour loger les
familles modestes, soutenir
l'appareil productif par la
construction de 120 000 Hlm par an
et la réhabilitation énergétique de
100 000 logements sociaux par an. 

2019
Tourné vers l’avenir le Congrès de
Paris fête les 130 ans du Mouvement
de l’habitat social, les 90 ans de
l’Union des Hlm et son 80e congrès,
objet de ce numéro spécial Congrès
d’Actualités Habitat. ö

histoire ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Digitalisation des échanges
Protection des données

Votre environnement de travail et votre métier évoluent, vos risques aussi.  
SMABTP s’engage chaque jour à vos côtés, en créant de nouvelles solutions 
d’assurance, pour mieux vous protéger.

  

1er assureur  
de la construction

Ré
al

is
at

io
n 

: G
iu

lia
 P

ao
lu

cc
i &

 C
ie

 —
 C

ré
di

t p
ho

to
 : 

©
 N

ik
W

V i d il é i é l i i

Bienvenue  
dans un monde 
qui se construit autrement.



10 _ Actualités Habitat / N°1109 / 15 octobre 2019

Jean-Louis Dumont, président de l’USH

2019, année charnière

« J
e suis ravi que ce 80e Congrès qui
marque les 90 ans de notre Mou-
vement se tienne à Paris. Le prési-
dent de l’Union sociale pour l’ha-

bitat que je suis ne peut que se féliciter que
Paris se mobilise en matière de logement
social : 3 milliards d’euros investis sur la man-
dature 2014-2020. Là où certains adoptent le
discours de Bercy en y voyant une dépense,
j’y vois un investissement pour la mixité
sociale, pour la qualité de vie et le pouvoir
d’achat et une réponse à un grand objectif
que nous partageons : loger la société française
telle qu’elle est et telle qu’elle sera dans le
futur (...).

À travers vous, Madame la Maire, c’est à
tous les élus locaux que je souhaite m’adresser
à quelques mois des élections municipales.
En développant le logement social et l’acces-
sion sociale à la propriété, vous contribuez
non seulement à améliorer les conditions de
vie de vos concitoyens, mais vous participez
également à un combat, plus grand encore,

contre le réchauffement climatique. Penser
ou repenser le modèle du logement social,
c’est s’interroger sur la place que l’habitat
doit occuper dans la vie quotidienne de nos
concitoyens au sein des
métropoles, des villes
moyennes et des cen-
tres-bourgs. 

Les bailleurs sociaux
ont un rôle à jouer dans
les élections : celui d’ex-
pliquer leur action et
de parler des personnes
qu’ils logent. L’État doit
prendre pleinement ses
responsabilités pour
soutenir celles et ceux, élus et bailleurs sociaux
qui, en France, pensent que la crise du loge-
ment n’est pas une fatalité insurmontable.

Monsieur le Ministre, vous avez prouvé,
s’il en était encore besoin, que vous étiez
attaché au rôle que joue le logement social
dans le bon fonctionnement de notre société.

Les mesures prises dans le cadre des deux
dernières lois de Finances ont été brutales.
Elles ont durablement marqué les esprits et
abimé la confiance que nous avions en l’État.
Mais nous savons également que l’on nous
promettait bien pire et que vous tentez de
nous aider à amortir le choc, avec d’autres
que je salue, qui sont nos partenaires de long
terme car, comme nous, ils ont une mission,
un rôle singulier. Je pense naturellement à
la Caisse des dépôts, dépositaire du Livret A,
de l’épargne populaire, toujours là et depuis
200 ans, pour accompagner les investisse-
ments au nom de l’intérêt général, et à Action
Logement qui joue un rôle essentiel, dans
une forme de gestion originale, le paritarisme,
l’esprit du Conseil national de la résistance,
pour gérer la participation des employeurs 
à l’effort de construction, le logement des
salariés. 

Objectifs flous et incertains du RUA
Vous avez pris Monsieur le Ministre votre
part, mis votre énergie et votre force de
conviction, dans la revoyure, nous l’avons
tous mesuré. Mais vous le savez bien, le com-
bat ne s’arrête pas là et, si je suis ici devant
vous aujourd’hui, c’est pour vous alerter sur
de nouvelles menaces qui planent. 2019 est
pour nous une année charnière. Les discus-
sions concernant le revenu universel d’activité
ne vont pas dans le bon sens. Les acteurs de
l’économie sociale et solidaire sont naturel-
lement favorables à l’idée d’assurer à chacun
un revenu permettant de vivre correctement.

Mais les objectifs affi-
chés autour de ce RUA
sont flous et même
parfois contradictoires.
D’un côté, le gouver-
nement dit vouloir 
lutter contre le non-
recours ; de l’autre vos
collègues disent que
ce RUA se déploiera à
budget constant. Cela
n’a pas de sens : plus

de bénéficiaires et un budget constant, c’est
une baisse des aides individuelles. 

Nous ne le cautionnerons jamais ! Com-
ment un État comme la France pourrait-il
afficher que la solidarité nationale se fait
uniquement entre plus fragiles ? Et au milieu
de ces prises de parole, Bercy ne dit rien.

En ouvrant ce Congrès, le président de l’USH a pointé devant le
ministre en charge du Logement, les nouvelles menaces qui planent
sur le logement social : RUA, le soi-disant avantage Hlm, les risques
autour de la réorganisation du tissu et le rôle de l’Ancols …

L’APL existe pour assurer
à ses bénéficiaires le
droit au logement.

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

ouverture ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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1er banquier privé du logement social*

Pour gérer 4,5 millions de logements sociaux
il faut plus que des bons sentiments.
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Croyez-en mon expérience, ça n’est jamais
bon signe.
Certaines aides évoquées dans le cadre de
cette réforme méritent une attention parti-
culière. Inclure l’allocation adulte handicapé
dans le RUA aurait quelque chose, j’emploie
volontairement un mot fort, d’indécent. Il 
en va de même pour l’aide personnelle au
logement. 

L’APL n’existe pas pour assurer un revenu,
elle existe pour assurer à ses bénéficiaires le
droit au logement. Pas besoin de la transfor-
mer ou de la renommer. Elle nous rappelle
quotidiennement l’urgence de trouver des
solutions à la crise du logement et à la pau-
périsation croissante d’une partie de nos
concitoyens.

J’en profite pour glisser un mot sur l’APL
accession. Voilà une aide qui ne coûtait
presque rien à l’État et permettait à ses béné-
ficiaires d’accéder à la propriété en diminuant,
par la même occasion, le nombre de bénéfi-
ciaires de l’APL de manière vertueuse. Elle a
été supprimée sur un simple arbitrage bud-
gétaire sans aucune vision à long terme, tout
comme le PTZ en zones B2 et C. 

À l’occasion du débat autour du RUA, nous
avons vu apparaître une
autre idée profondément
dangereuse et profondé-
ment injuste : voilà que
pour certains, nos loca-
taires bénéficieraient
d’un avantage écono-
mique à vivre en Hlm.
Et il faudrait considérer
cet avantage comme une
sorte de revenu. 

Un avantage ? Les locataires Hlm seraient
des privilégiés ? Mais je le dis à ceux qui ont
eu cette idée : vous êtes sérieux ? Vous n’avez
pas honte ? Parler d’un « avantage » pour un
couple gagnant le SMIC et cherchant à se
loger correctement ! Non, il ne s’agit pas d’un
avantage, il s’agit d’une réponse apportée à
12 millions de nos concitoyens. Les bailleurs
sociaux prennent leur responsabilité et leur
part dans cette mission. Mais encore faut-il
leur laisser les moyens de faire leur travail. 

Le défi des regroupements 
Monsieur le Ministre je souhaite vous parler
de notre organisation, de ce que nous appelons
entre nous « le tissu des organismes Hlm ». Il
y a quelques mois, vous nous avez lancé un
défi au travers de la loi ÉLAN, celui de nous
regrouper pour former des entités de 12 000

logements minimum. Partout en France, les
organismes Hlm, leurs collectivités de ratta-
chement, leurs actionnaires, préparent des
modalités de ces regroupements. Il faut les
laisser mener sereinement ces échanges. Ils
ont trois ans pour mener à bien ces travaux.
La tâche est loin d’être évidente. Il ne s’agit
pas d’une simple addition de moyens. Les
Fédérations sont là pour accompagner les
organismes Hlm dans leurs réflexions et leurs
projets.

Derrière chaque bailleur social, il y a des
hommes et des femmes qui travaillent au
quotidien pour les locataires et pour celles et
ceux qui souhaitent accéder à la propriété –
80 000 salariés – dont une grande majorité
œuvre sur le terrain dans les métiers de la
proximité. 

Cette réforme n’est pas un simple ajuste-
ment technique car elle questionne les stra-
tégies territoriales des collectivités locales et
les projets des organismes eux-mêmes. Elle
ne peut perdre son temps à se demander si
les logements-foyers sont comptabilisés dans
les seuils. Oui, les logements-foyers sont des
logements, nous voulons les comptabiliser.
S’il vous plait, travaillons vite à régler ces

quelques points tech-
niques, balayons les
derniers détails, ne fai-
sons pas injure à l’éner-
gie déployée par tous. 

Nous travaillons à
faire aboutir cette
réforme. Mais il faut
également que vous
assuriez une égalité de
traitement entre les

bailleurs sociaux. Certains, notamment les
EPL, ne peuvent bénéficier d’avantages et de
règles plus souples. Même si le nombre des
bailleurs concernés est faible, cela crée un
trouble, une tension et la possibilité pour
certains de profiter de cette iniquité. 

Cette nouvelle dynamique du tissu doit
être juste, et pour être juste, notamment
dans le cas des fusions, nous avons sous-
estimé leurs conséquences sur l’affaiblisse-
ment de la démocratie locative. Nous mesu-
rons encore cette année, avec les associations,
la difficulté à mobiliser les locataires pour
s’exprimer par leur vote, l’éloignement des
élus locataires du terrain n’est pas une bonne
chose. Il faudra le corriger. 

Sur le tissu, notre ambition est simple : des
règles claires, justes et les mêmes pour tous,
voilà ce que nous demandons fermement.

Inquiétudes autour de l’Ancols
Un dernier mot sur l’actualité. Je manquerais
à mes obligations vis-à-vis des congressistes
si je ne parlais pas de l’Ancols. Et je vais sans
doute vous étonner en vous disant que je
suis persuadé que nous avons besoin d’une
agence de contrôle du logement social. Son
existence, et le fait que nous finançons son
fonctionnement, sont la preuve que nous
n’avons rien à cacher. Peut-être devrait-elle
d’ailleurs étendre son activité à d’autres pans
de l’immobilier, là où la loi du marché rem-
place parfois la loi, tout court. 

Mais l’Ancols s’éloigne de cette mission
légitime. Elle est devenue une idéologue expli-
quant comment le logement social devrait
fonctionner. Mais ce rôle, c’est au gouverne-
ment qu’il incombe, en dialogue avec le Par-
lement, les collectivités locales. Il ne peut le
déléguer, surtout à des personnes qui man-
quent manifestement d’impartialité. 

La question du calcul d’absence de sur-
compensation est un bon exemple. Depuis
des années, l’Union sociale pour l’habitat et
votre administration ont travaillé sur une
méthode de calcul permettant de répondre
aux exigences du droit communautaire. Nous
avons réussi. Et voilà que l’Ancols, trouvant
que le nombre de bailleurs pris en faute n’est
pas assez important, décide la mise en place
d’une nouvelle méthode de calcul, sans concer-
tation, sans associer les représentants du sec-
teur. Nous avons compris et accepté que la
mission de l’Ancols soit de trouver des cou-
pables de fautes, nous n’acceptons pas qu’elle
en fabrique. 

Le logement social, modèle spécifique 
Oui, le modèle français du logement social
est un modèle spécifique. Il est adapté aux
enjeux qui sont ceux de notre société et c’est
l’histoire de notre Nation qui a construit ce
modèle. Nous fêtons à Paris les 90 ans de
l’Union sociale pour l’habitat et le 80e Congrès
Hlm… Oui, nous sommes les héritiers d’une
longue tradition de femmes et d’hommes qui
ont œuvré durant des décennies pour per-
mettre à chacun de trouver un logement abor-
dable et décent. Nous avons vu passer deux
guerres mondiales, plusieurs crises financières,
sociales, les chocs pétroliers, nous avons anti-
cipé la crise climatique. On ne traverse pas ce
que nous avons traversé sans nous adapter
et, comme ces trois jours de Congrès vont le
montrer, en continuant d’innover. » ●

Cette réforme 
n’est pas un simple
ajustement technique.

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

ouverture ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Julien Denormandie, ministre en charge de la Ville et du Logement

« Je crois au modèle universel du logement social »

« J
e tiens à réaffirmer avec force, avec
conviction, mon attachement au
modèle français du logement
social. Nous pouvons être fiers de

ce modèle, bien précieux pour notre Nation,
issu d’une longue histoire, en lien avec
la volonté de donner un logement digne à
celles et ceux qui n’ont pas les moyens d’en
trouver un dans le marché privé. C’est aussi
bien un tremplin qu’une sécurité nécessaire
pour toute une vie, et c’est pour cette raison
que je crois au modèle universel du logement
social, qui nous est envié. Bien précieux
également, parce que le logement social
est animé par des acteurs qui ont mis la
proximité au cœur de ce modèle. La proximité
géographique, mais aussi la proximité avec
les ménages que vous accompagnez dans
leur parcours résidentiel. Et ce terme
d’accompagnement est essentiel à mes yeux.
Un bien précieux surtout parce que le loge-
ment social est un acteur essentiel de nom-
breuses politiques sociales. Sans votre action,

nous ne pourrions pas faire la politique du
Logement d’abord. C’est avec vous que je
viens d’annoncer l’acte II de cette politique
du Logement d’abord, avec des fonds supplé-
mentaires pour la production de logements
adaptés - et je veux notamment saluer les
résultats de production des PLAI adaptés -
mais aussi l’augmentation sensible du
FNAVDL, car, plus que jamais, c’est par l’ac-
compagnement qu’on renforcera le Logement
d’abord. Sans votre action, nous ne pourrions
pas mener ce grand plan pour redresser les
copropriétés dégradées. Sans votre action, et
celle des élus locaux, nous n’aurions pas pu
non plus relancer la mécanique Anru. Enfin,
sans votre action, nous ne pourrions pas
apporter un accompagnement spécifique à
certains publics qui sont dans la difficulté. Je
pense notamment aux femmes victimes de
violences conjugales et je voudrais vous
remercier, très sincèrement, pour l’engage-
ment que nous allons signer collégialement
tout à l’heure sur ce sujet. 

Préserver et conforter le modèle
Oui, je crois profondément dans notre modèle,
et c’est pourquoi nous devons le préserver et
le conforter. Cela ne veut pas dire rester
immobile, mais cela impose par exemple de
préserver la loi SRU ; de refuser - comme cela
avait été proposé par certains dans la loi
ÉLAN - le déplafonnement de la rémunération
des capitaux. L’argent du logement social
doit rester au logement social, à condition
évidemment que ces fonds soient employés
dans la construction et la rénovation, comme
vous le faites. Je dois dire que le dernier
rapport de l’IGF et du CGEDD sur le sujet va
pleinement dans mon sens, contrairement à
ce que j’ai pu lire, ici ou là, dans la presse. 

Conforter le modèle du logement social
français impose aussi de savoir partir des
réalités territoriales, avec des approches qui
peuvent différer d’un territoire à l’autre. De
savoir, également, corriger le tir quand nous
avions proposé des marches à franchir trop
élevées aux acteurs. Je pense évidemment à
la RLS et à 2020. Vous aviez alerté le gouver-
nement sur le fait que l’effort financier
demandé au secteur était trop important.
C’est pourquoi, lors du dernier Congrès à Mar-
seille, je m’étais engagé à reprendre la dis-
cussion dans le cadre d’une clause de revoyure. 

Depuis l’an dernier, nous avons donc beau-
coup échangé, beaucoup discuté, parfois eu des
désaccords, mais notre engagement commun
nous a permis d’avancer et de conclure des
accords ambitieux en avril dernier. Alors, des
efforts sont toujours demandés aux organismes
avec la seconde marche de la RLS, j’en ai
conscience, mais nous avons œuvré pour, qu’en
contrepartie, l’accompagnement financier soit
renforcé: celui de l’État, mais aussi celui d’Action
Logement ou encore de la Banque des territoires. 

Et aujourd’hui, je prends devant vous un
nouvel engagement : mettre autant d’énergie
dans la mise en œuvre des dispositifs dont
nous sommes convenus ensemble et qui figu-
rent dans l’accord d’avril dernier. Pour ce
faire, nous avons mis en place un comité de
suivi que nous avons réuni il y a quelques
jours, et que nous réunirons de façon régulière.
Il associe toutes les familles de bailleurs
sociaux, mais aussi les financeurs, Action
Logement et la Banque des territoires. Je réu-
nirai autant que nécessaire ce comité pour,
qu’en toute transparence, la mise en œuvre
de cet accord d’avril puisse être suivie.

Après avoir réaffirmé son attachement au modèle social français, le
ministre en charge de la Ville et du Logement, très présent lors de ce
Congrès, est revenu sur la nécessaire réorganisation du tissu, la mise
en œuvre de la clause de revoyure, avant de répondre aux différents
points évoqués par le Président Dumont dans son allocution :
contemporanéité des APL, RUA, Ancols. 

ouverture ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Une bonne avancée 
de la réorganisation
Durant ces derniers mois, nous avons aussi
beaucoup travaillé ensemble sur des réformes
de fond. Je pense évidemment à la réorgani-
sation du secteur Hlm, issue de la loi ÉLAN.
La réorganisation avance bien, je m’en réjouis ;
au moins 85 % des bailleurs concernés sont
ainsi déjà impliqués dans un projet de regrou-
pement. Tous les textes nécessaires à la mise
en œuvre de la réforme du secteur sont
désormais publiés, ou en voie de l'être. La ren-
trée a notamment été marquée par la publi-
cation du décret sur les clauses types des
sociétés de coordination, ce qui va permettre
de rentrer dans une phase opérationnelle. 

Nous suivons cette réorganisation de près,
avec les services déconcentrés et les chefs de
projet que j’ai missionnés. Nous serons atten-
tifs aux quelques situations difficiles, certaines
déjà identifiées, d'autres qui apparaîtront
dans les mois qui viennent. Nous serons
notamment attentifs à deux éléments prin-
cipaux qui sont la base de ce que j’ai demandé
aux services de l’État qui vous accompagnent :
l’existence d’un réel projet commun aux bail-
leurs qui se regroupent ; le maintien du lien
territorial fort. Cette bonne avancée de la
réorganisation du tissu Hlm, c’est d’abord
grâce à vous, bailleurs sociaux, en lien avec
les élus, à votre engagement fort dans cette
réforme.

Cette mise en œuvre doit être tournée
vers les défis auxquels nous sommes confron-
tés : la production de logements abordables
d’abord, la question de la rénovation de nos
bâtiments qu’il faut maintenant enclencher
dans le privé. Aujourd’hui, avec la loi ÉLAN, il
est désormais possible d’ouvrir l’action des
bailleurs sociaux à des projets de rénovation
et revitalisation dans beaucoup de nos terri-
toires. Cela permet, par exemple, à de nom-
breux bailleurs de participer à cette politique
ambitieuse que je porte de rénovation des
centres-villes. Le plan d’investissement volon-
taire prévoit des crédits supplémentaires
pour accompagner les zones détendues, que
ce soit via la rénovation, ou la démolition-
reconstruction.  

Vous montrez tous les jours que vous êtes
des acteurs de l’architecture de demain, adap-
tation au changement climatique, construc-
tion biosourcée. Et c’est aussi pour cela, que
nous avons facilité votre action avec le titre
II de la loi MOP que vous demandiez depuis
longtemps. C’est enfin la question de l’habitat,
avec un défi qu’il nous faut aborder collégia-
lement, qui est le vieillissement de la popu-

lation dans l’habitat social, et les logements
adaptés au cadre familial. La loi ÉLAN a ainsi
confié aux commissions d’attribution des
logements la mission d’examiner périodi-
quement l’occupation du parc dans les zones
les plus tendues, pour régler les situations
de sous ou sur-occupation, proposer un loge-
ment adapté aux personnes en situation de
handicap, favoriser la mobilité. Cela nécessitait
de changer également les règles de fixation
du montant des loyers. Nous avons changé
ces règles et il vous est aujourd’hui pleinement
possible de proposer - et je dis bien propo-
ser - ces mobilités au sein du parc social. Je
souhaite que les CAL se saisissent vraiment
de cette nouvelle mission. J’ai demandé aux
préfets d’examiner avec tous les bailleurs les
modalités qui seraient les plus utiles à mettre
en place pour que cette disposition s’applique
effectivement. 

Des sujets d’actualité
Je sais que des interrogations demeurent sur
certaines réformes en cours. La mise en place
de la contemporanéité des APL au 1er janvier
en fait partie. Cette évolution est juste, car
elle permettra de
s’adapter de manière
progressive et plus
rapide à la réalité de
la situation de l’al-
locataire, dans un
sens comme dans
l’autre. Cette réforme
figurera dans le PLF
2020. Un groupe de
travail a ainsi été mis
en place avec les
représentants des
bailleurs sociaux
afin de s’assurer que
l’information et l’ac-
compagnement des allocataires soient les
plus précis possibles.

L’autre sujet est relatif à la création d’un
revenu universel d’activité, le RUA. C’est une
réforme importante qui répond à une véritable
vision politique de permettre à chacun de
« bénéficier d’un revenu universel d’activité ».
Beaucoup se demandent pourquoi y intégrer
les APL. Tout simplement parce que ce RUA
vise à définir les aides attachées à la personne
(et pas seulement les minima sociaux). Nous
allons procéder par étape et une grande
concertation a été lancée en juin pour élaborer
ce projet ambitieux. Je serai plus que vigilant
à ce que les travaux techniques en cours 
veillent à la spécificité des dépenses de loge-

ment, en travaillant à l’identification d’un
« supplément logement » qui permettra
notamment le maintien du mécanisme du
tiers-payant. 

En ce qui concerne le sujet de l’avantage
Hlm que vous évoquez, vous connaissez ma
position là-dessus. Je serai le garant que les
travaux préserveront notre modèle du logement
social qui est bien de construire un parc où les
locataires bénéficient d’un accompagnement
spécifique qui doit être maintenu. Ce n’est pas
un avantage mais un accompagnement.

Enfin, vous évoquez le sujet de l’Ancols.
Nous avons besoin d’un organisme de contrôle
fort au regard des exigences du droit com-
munautaire. Néanmoins, je pense nécessaire,
dans les semaines à venir, de rétablir le dia-
logue, si vous l’estimez rompu, et de faire
progresser les pratiques, au service de l’intérêt
général. Si je devais résumer en une phrase,
« la confiance n’exclut pas le contrôle, mais
le contrôle ne doit pas non plus exclure la
confiance », et c’est cela que nous devons
retrouver. 

Nous avons vu, ces derniers mois, que les
attentes des citoyens en matière de justice

sociale sont toujours
aussi fortes. Car
même si les théma-
tiques du logement
et de l’habitat ont
été peu mises en
avant lors du Grand
débat national, elles
étaient présentes
dans les revendica-
tions de la plupart
de nos concitoyens,
qui souhaitent un
logement proche de
leur lieu de travail,
qui correspond à

leurs moyens, tout en étant digne pour eux
et leurs proches, qui respecte l’environnement.
Cela emporte notamment la question de la
démocratie dans la façon que nous avons de
faire la ville et de faire l’habitat. J’y suis très
attaché, comme les bailleurs, comme les asso-
ciations de locataires. Or, force est de constater
que la forte abstention, une nouvelle fois
observée lors des dernières élections de loca-
taire, doit nous interpeller. Pour ce faire, je
me suis engagé auprès des associations à lan-
cer un travail pour identifier les meilleures
voies pour moderniser et revitaliser cette par-
ticipation des locataires aux instances de gou-
vernance du secteur Hlm. Les bailleurs sociaux
seront associés à ces travaux. » (Extraits) ●

ouverture ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’identification d’un
« supplément logement »
permettra notamment
le maintien du mécanisme
du tiers-payant.

//////////////////////////////////////
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Ville de Paris

Une politique déterminée en faveur
du logement social 

«S
e loger est un droit, une néces-
sité. C’est la base pour pouvoir
vivre dignement. Aider nos
concitoyens à se loger est un

élément essentiel du pacte républicain. À Paris,
cet enjeu est crucial parce que nous sommes
dans une ville en tension. C’est la raison pour
laquelle c’est l’une de nos priorités. 

Dès 2001, nous nous sommes engagés dans
une politique en faveur du logement social
déterminée. À l’époque, nous entendions nos
détracteurs nous expliquer qu’il fallait prendre
le modèle de Londres. Nous avons pris un tour-
nant radicalement différent. Londres a effecti-
vement donné toute sa place au marché et
Paris a décidé de faire du logement social. 

Le logement abordable est le premier bud-
get de mon mandat. Depuis 2014, nous avons
investi 3 milliards d’euros pour permettre
aux Parisiens de vivre dans leur ville, en
payant un loyer abordable, qui corresponde
à leurs revenus. 

Avec l’envolée des prix dans le privé, le
logement social à Paris concerne aussi les
classes moyennes. 

Nous avons décidé de
faire en sorte qu’il y ait
un équilibre du logement
pour les plus démunis,
pour ceux qui vivent des
aides sociales, pour les
catégories populaires. Une
ville qui ne permet plus à
celles et ceux qui y tra-
vaillent d’y habiter est une
ville qui périclite, qui se
déshumanise et finale-
ment qui se meurt. C’est
parce que nous nous inté-
ressons aux plus fragiles
qu’on fait des progrès et
qu’on vit tous mieux. C’est
un choix politique assumé
de consacrer autant d’ar-
gent au logement des Pari-
siens. C’est la condition de

la mixité sociale dans nos quartiers, et c’est
ce qui fait depuis si longtemps la vie et l’âme
de Paris. 

Nous avons financé le 100 000e logement
social depuis l’arrivée de cette majorité. Le
taux de logements sociaux
est passé de 13 % en 2001 à
22 % aujourd’hui et nous
atteindrons les 25 % en
2025. Ce sont 550 000 per-
sonnes qui sont protégées
des forces du marché et
des prix inaccessibles à
leurs moyens. 

En 2001, les prix du mar-
ché n’atteignaient pas les
prix actuels. Cela explique
également pourquoi nous sommes opposés à
la vente des logements sociaux. Nous ne ven-
drons pas de logements sociaux à Paris parce
qu’il serait impossible de les remplacer par
des logements neufs intramuros. 

Paris continuera à proposer ces nombreux
logements sociaux, à faire le choix de la qua-
lité, le choix aussi de cet engagement dans le

changement climatique. Heureusement qu’il
y a cet engagement du logement social dans
son ensemble, partout en France, pour porter
la rénovation thermique, faire baisser les fac-
tures énergétiques, en s’engageant dans la
baisse des émissions de gaz à effet de serre. 

Nous allons continuer à demander à nos
bailleurs sociaux des constructions avec 100 %
de logements accessibles aux personnes en
situation de handicap. Si on construit des
logements totalement accessibles dès
aujourd’hui, dans les 30, 40 ou 50 ans qui
viennent, avec le vieillissement de la popu-
lation, les difficultés de mobilité, la nécessité
du maintien à domicile, nous aurons du loge-
ment adapté et nous ne serons pas obligés
d’aller vers une structure qui laisse de côté
ces publics qui ont besoin d’être au cœur de
la cité et au cœur de nos vies. 

Le logement social n’est pas le seul levier
à notre disposition. Je vous remercie, Monsieur
le ministre, de nous avoir accompagnés pour
que l’on puisse remettre en place l’encadre-
ment des loyers. Nous pouvons à nouveau
nous appuyer sur cette mesure de régulation
extrêmement importante. 

Mais il nous faut aussi lutter contre ce
qui fait monter les prix du marché de l’im-
mobilier, notamment les plateformes de meu-
blés touristiques qui nous ont fait perdre
26 000 logements dans les arrondissements

centraux de la capitale.
Je suis favorable à des
mesures d’interdiction
d’Airbnb et de ces plate-
formes dans les zones en
hypertension dans le
cœur de nos villes. Ces
logements échappent au
marché locatif, font mon-
ter les prix et transfor-
ment la nature de nos
quartiers. 

Nous nous battons tous les jours pour que
Paris reste celle ville où chacun a sa place.
Vous pouvez compter sur mon engagement,
sur celui de notre ville pour défendre le loge-
ment social, parce que sans lui, Paris ne serait
plus Paris. » (Extraits) ●

Anne Hidalgo, maire de Paris

ouverture ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La maire de Paris a justifié devant les congressistes l’important
investissement de la municipalité en faveur du logement social, 
et son opposition à la vente Hlm dans la capitale.

Le taux de logements
sociaux est passé de
13 % en 2001 à 22 %
aujourd’hui.

/////////////////////////////
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Conseil régional d’Île-de-France

Provoquer un choc d’offre 

«D
ans une région qui accueille
plus de 60 000 nouveaux
habitants par an, le défi du
logement est capital. Dans

moins de 15 ans, nous serons un million de
plus qu’aujourd’hui ! Mais notre attractivité
ne doit pas masquer le fait que l’Île-de-France
est marquée par de profondes fractures ter-
ritoriales, sociales, éducatives, numériques.
Qu’il s’agisse de la fracture entre la petite et
la grande couronne, entre l’ouest et l’est, ou
même entre l’urbain et le rural. 

Le projet que nous portons au Conseil
régional, sous l’impulsion de Valérie Pécresse,
vise à faire de l’Île-de-France un modèle de
région-métropole attractive, écologique et
solidaire, qui inspirera
toutes les autres à travers
le monde. 

Pour concrétiser cette
ambition, nous avons
choisi de relever notam-
ment trois grands chal-
lenges : 
- mener la révolution des
transports ; 
- réconcilier l’homme, la
nature et la ville et rééqui-
librer l’Île-de-France ; 
- créer un choc de l’offre de logements pour
répondre à la crise actuelle. 

Si la ville de demain nécessite que l’on
construise mieux, il faut également construire
plus : nous devons surmonter la crise du loge-
ment, et pour cela provoquer un vrai « choc
d’offre ». 

Dès le début du mandat, nous avons réuni
les maires pour les encourager à être des
maires-bâtisseurs. La Région veut utiliser
tous les leviers à sa disposition. Il faut libérer
le foncier, le vrai « nerf de la guerre » de
l’aménagement francilien. C’est l’objectif que
nous avons assigné à l’Établissement public
foncier régional. Pour ce faire, nous avons

dynamisé le plan
pluriannuel d’inter-
vention de l’Établis-
sement et nous
avons supprimé les
sur-normes qui blo-
quaient les projets.
Le nombre de loge-
ments construits
grâce à l’EPFIF a dou-
blé entre 2015 et 2018
avec l’équivalent de
7 000 logements de plus par an.

Simplifier, nous l’avons fait aussi sur
nos mécanismes de financement du logement
social en retirant les conditions et les

contraintes qui ren-
daient impossible la réa-
lisation de certaines opé-
rations. Depuis 2016,
nous avons consacré
près de 240 millions
d’euros à la construction
et la rénovation de loge-
ments. Ce sont plus de
27 800 nouveaux loge-
ments sociaux qui ont
été créés ou sont en

cours de réalisation. Entre 55 000 et 70 000
Franciliens bénéficient d’un logement social.
Près de 8 000 étudiants et jeunes travailleurs
supplémentaires sont désormais logés en
résidences. En outre, plus de 34 800 logements
bénéficient de l’aide que nous apportons aux
copropriétés dégradées. Au total, ce sont plus
de 100 000 Franciliens qui ont pu être logés
ou ont vu leur habitation profondément réno-
vée grâce à notre action. 

Il est indispensable de rétablir une vraie
mixité sociale dans ces quartiers. C’est le sens
de notre dispositif « anti-ghettos », c’est-à-
dire l’arrêt du financement du logement le
plus social dans les communes qui en concen-
trent déjà plus de 30 %. 

Dans le même temps, nous aidons aussi
les maires à augmenter leur nombre de loge-
ments sociaux là où ils manquent. Nous lut-
tons inlassablement contre les marchands
de sommeil et tous ceux qui font commerce
de la misère. 

En termes de qualité urbaine, nous voulons
en finir avec les quartiers ghettos et leurs
grands ensembles. Nous rebâtirons ces quar-
tiers en y faisant revenir les classes moyennes,
notamment dans les quartiers concernés par
le Nouveau programme national de renou-
vellement urbain. La Région, dès janvier 2017,
a décidé de consacrer 250 millions d’euros
pour des équipements destinés à la jeunesse,
à la sécurité et au développement économique.
Il faut répondre aux besoins de ces quartiers,
les désenclaver et les ouvrir au reste de la
ville, en n’hésitant pas à faire des équipements
inter-quartiers pour favoriser les échanges
et les brassages. 

Nous nous mobilisons aussi auprès des
plus fragiles, en créant 30 nouvelles pensions
de famille d’ici 2021 ; nous allons aussi lancer
10 000 logements pour les personnels soi-
gnants, pour qu’ils restent chez nous. Nous
allons loger également deux fois plus de
femmes victimes de violences. » (Extraits) ●

Pierre Deniziot, délégué spécial chargé du
Logement et du Handicap

ouverture ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le représentant de l’instance régionale a présenté
la stratégie de la Région pour construire
davantage, en réponse à la crise du logement. 
Elle repose sur l’encouragement des 
maires-bâtisseurs, la libération du foncier 
et un dispositif anti-ghettos.

« Il est indispensable
de rétablir une vraie
mixité sociale dans les
quartiers ».

//////////////////////////////
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Dialogue

Interrogations sur la pérennité du modèle 
Hlm français

S
ans surprise, la question du finance-
ment du modèle français du loge-
ment social ouvre les échanges. Joce-
lyne Herbinski, secrétaire nationale

de la CNL, chargée du pôle habitat, se
demande « comment, dans un contexte de dif-
ficultés financières, les bailleurs sociaux ont
accepté de verser 2 Md€ au fonds de la réno-
vation urbaine ? Cela se traduit par des contre-
parties très lourdes pour les locataires : aug-
mentation de loyer souvent porté au prix
plafond, déconventionnement des loyers, 3e

ligne de quittance… ».
Patrick Éveilleau, représentant l’AFOC du

Var, demande aux représentants du Mouve-
ment Hlm d’expliquer leur position sur « le
hold-up de vos fonds propres quasi-continuel,
le coût financier d’un crédit à 80 ans au lieu
de 40 ans vers lequel on vous aiguille, et la
totale dépendance à la CDC pour avoir des
financements. Jusqu’où irez-vous dans l’ac-
ceptation de ces aberrations ? ». 

Formulant son inquiétude sur le niveau
des loyers de sortie des logements sociaux
neufs et évoquant « un décrochage », Christophe
Robert, délégué général de la Fondation Abbé
Pierre, s’interroge sur la capacité du secteur
Hlm à jouer son rôle très social et à mettre en
œuvre le Logement d’abord. « Nous appelons
le gouvernement à donner les moyens au secteur
Hlm pour arriver à faire sortir au moins la
moitié de la production au niveau des plafonds
APL. Qu’est prêt à faire le Mouvement Hlm ? » 

« Il faut une intervention publique, une
TVA à 5,5 % pour l’ensemble des investissements
réalisés par les Hlm, répond Marcel Rogemont,
président de la Fédération des Offices publics
de l’habitat (FOPH). On ne peut pas demander
plus de logements Hlm s’il n’y a pas de finan-
cement du logement Hlm ». Pour Valérie Four-
nier, présidente de la Fédération des Entre-
prises sociales de l’habitat, « nous continuons
de porter un modèle divers, généraliste, à tous
les gens qui ont des difficultés de logement,
mais aussi de répondre aux gens qui sont les
plus en difficulté. Il est bien évident que le
maintien d’aides publiques est un élément
fort et indispensable du modèle. »

La présidente de la Fédération des
Coop’Hlm, Marie-Noëlle Lienemann, ajoute
que « le modèle du logement social est un
modèle d’avenir. C’est un système sain, solide,
inscrit dans la durée. Pour autant, le logement
social est trop cher pour une large partie de la

population. (…) La crise du logement, c’est
d’abord celle de la rente foncière accumulée,
qui explose dans notre pays et plombe nos
opérations. La régulation du foncier et du
développement d’outils publics ou d’intérêt
général comme les Offices fonciers solidaires
est une piste d’avenir. »

Le président du réseau Procivis et de la
Commission prospective de l’USH, Yannick
Borde, considère qu’« il faut en permanence
réaffirmer la robustesse du modèle financier,
tel qu’il a été conçu. Malgré de nombreuses
évolutions et tentatives au fil des années, il
est toujours puissant et résistant, notamment
via les fonds d’épargne et la mécanique du
Livret A. Aujourd’hui, à peu près 80 % des
financements sont réalisés via la Caisse des
dépôts, mais peut-être faut-il aussi rentrer
dans une diversification un peu plus forte et
essayer de générer des modèles de refinance-
ment ? Il ne faut pas avoir peur d’innover. »

Le président de l’USH, Jean-Louis Dumont,
estime que « le modèle est toujours valable.
Oui, les demandes sont fortes. Oui, il y a des
difficultés d’ordre social, et si on veut construire
la société républicaine de demain, ça passe
par la production de logements. »

les plénières //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Alors que le secteur Hlm fait face
à la RLS et aux regroupements,
imposés par la loi de Finances
2018 et la loi ÉLAN, l’année 2019
a de nouveau été riche en
négociations et en annonces
relatives aux politiques du
gouvernement : clause de
revoyure, Revenu universel
d’activité, décentralisation…
Autant de sujets qui
questionnent la pérennité du
modèle social et financier du
logement social, et suscitent des
échanges nombreux entre les
présidents des familles du
Mouvement Hlm, le président de
l’USH et les membres du Conseil
social de l’USH, dont les
associations de locataires. 

� De gauche à droite, Valérie Fournier, Marcel
Rogemont, Denis Rambaud, Marie-Noëlle
Lienemann, Yannick Borde, Jean-Louis
Dumont. 
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Interrogations sur la représentativité
des locataires et la clause de revoyure
Une deuxième série de questions s’ouvre sur
la représentativité des locataires, en particulier
dans le cadre des élections des représentants
des locataires qui ont eu lieu cette année,
avec 14 % de votants. « Cela correspond à des
pourcentages classiques pour des élections pro-
fessionnelles et pourtant, certains directeurs
ou présidents ont contesté la représentativité
de nos élus, argumente Jean-Yves Mano, pré-
sident de la CLCV. Nous réaffirmons que les
représentants des locataires sont des adminis-
trateurs comme les autres avec les mêmes pou-
voirs que les autres. »

Fari Falimy, chargée du secteur habitat à la
Confédération syndicale des familles, s’interroge
pour sa part sur les garanties que peut apporter
le Mouvement Hlm pour soutenir la repré-
sentation de locataires dans le cadre du regrou-
pement des organismes. Valérie Fournier rap-
pelle qu’« en faisant un lobbying fort pour le
maintien de trois places d’administrateurs loca-
taires dans les sociétés de coordination, nous
avons montré que nous étions particulièrement
attachés à leur représentativité. C’est vrai que
les regroupements vont poser la question du
lien de proximité et que nous devons inventer
une nouvelle méthode. »

La signature de la clause de revoyure a sus-
cité également quelques remous. « Doit-on se
réjouir que la RLS passe de 850 M€ à 1,3 Md€ en
2020, reprend Jean-Yves Mano. Doit-on se réjouir
d’avoir une ligne blanche du budget de l’État
sur l’aide à la pierre ? Evidemment non. » Prenant
pour comparaison la sortie de crise des Gilets
jaunes, pour laquelle l’État a mis sur la table
17 Md€, il estime que « l’USH n’a pas saisi l’op-
portunité pour mettre au cœur du débat la
question du logement ». Des propos qui font
réagir Marie-Noëlle Lienemann. « On ne gagnera
pas en se divisant, entre locataires et Mouvement

Hlm, entre familles Hlm. On a besoin d’être
unis pour défendre ce modèle, assène-t-elle. Il
faut quand même rappeler que nous avons
mené des combats et que certains ont été gagnés.
La mobilisation du Mouvement Hlm a permis
qu’au moins, dans un premier temps, pendant
trois ans, on arrête la ponction. Elle augmente,
mais avec la baisse de la cotisation de CGLLS, il
n’y a pas de sommes budgétaires supplémen-
taires prélevées. Il faut continuer le combat. »

Questions sur le rôle des collectivités
territoriales et le RUA
Dans le cadre de la décentralisation annoncée,
Michel Bancal, représentant la CFTC, se
demande comment parvenir à maintenir le
modèle social français alors que, notamment
dans le contexte du regroupement des orga-
nismes, « les élus ne sont plus impliqués comme
ils le souhaitent dans les attributions et dans la
gestion de leur territoire. » « Avec les regroupe-
ments, le tissu ne ressemblera plus à celui d’au-
jourd’hui, répond Denis Rambaud, président
de la FNAR. Dans le modèle français, il y a aussi
le rapport au territoire. Il faut réinventer des
liens forts. Si on veut gagner les prochains com-
bats, il faut être unis au sein du Mouvement
Hlm, mais aussi avec ceux qui ont à dire sur le
logement, comme les collectivités locales ». 

Le Revenu universel d’activité (RUA) génère
de nombreuses questions. Joaquim Soares, de
l’UNIOPSS, rappelle l’enjeu : 9 millions de per-
sonnes sous le seuil de la pauvreté, 19 millions
de bénéficiaires des prestations sociales. Il s’in-
quiète du «manque de clarté» de la concertation
en cours, en particulier le fait « qu’aucun scénario
ne soit posé, aucune étude communiquée. Les
éléments présentés n’offrent aucune garantie
budgétaire ». Selon lui, toutes les prestations
sociales ne sont pas diluables dans le RUA, en
particulier les APL. Pour Valérie Fournier, « l’aide
au logement est une aide spécifique, incom-

pressible et non négociable, qui doit être main-
tenue parce qu’elle est un élément indispensable
de la sécurisation des parcours de vie. »

Comme Marcel Rogemont, qui estime que
le RUA, « s’il est universel, s’adresse à tout le
monde, et ne peut donc pas être "d’activité" »,
Jean-Yves Lautridou, de la CFDT, reste perplexe
face à la terminologie. « L’idée des minimas
sociaux liés à l’activité pose question : l’activité
sera-t-elle une condition d’accès au revenu uni-
versel ? Qu’en est-il des personnes sans ressources
ou dans l’impossibilité de travailler ? »

Quelle vocation pour le parc Hlm ?
Le président du Conseil social, Thierry Debrand,
interpelle les président(e)s sur la baisse crois-
sante du taux de mobilité et la forte diminution
des jeunes dans le parc Hlm : « 23 % des ménages
avaient moins de 30 ans dans les années 80,
aujourd’hui c’est moins de 8 %. Quel avenir
offre-t-on à toute une partie de notre popula-
tion ? » Rappelant l’importance du parcours
résidentiel, Yannick Borde répond en évoquant
la suppression de l’APL accession et du PTZ en
zones B2 et C, qui ont eu pour conséquence
d’empêcher 25 à 30 000 familles d’accéder à la
propriété. « Il faut se mobiliser tous ensemble
pour montrer que l’accession contribue à la
rotation de notre parc », lance-t-il. 

Le modèle Hlm français généraliste est-il
soutenable, interroge Bernard Coloos, repré-
sentant la FFB, alors que l’Union européenne
pousse à un renforcement de ses fonctions
sociales ? Marcel Rogemont constate que « c’est
au moment où l’Union européenne demande
aux États membres de soutenir le logement abor-
dable que l’État nous prend 1,5 Md€. Il y a comme
un problème de calendrier... », relève-t-il. 

Marie-Noëlle Lienemann en profite pour
évoquer la question de la surcompensation,
« une façon de faire passer une deuxième lame »,
selon elle. Elle rappelle que le SIEG prévoyait
un calcul par opération, et non par organisme,
et voit dans la méthode de calcul imposée par
l’Ancols « une manière insidieuse, au nom du
SIEG et de l’Europe, de nous reprendre encore
de l’argent », lance-t-elle en conclusion des
échanges. ● D.V.

À la tribune : Jean-Louis Dumont, Union
sociale pour l’habitat ; Yannick Borde,
Procivis ; Valérie Fournier, Fédération des
ESH ; Marie-Noëlle Lienemann, Fédération
des Coop’Hlm ; Denis Rambaud, FNAR ;
Marcel Rogemont, Fédération des OPH.

Dans la salle : Les membres du Conseil social
de l’USH, dont les associations de locataires
et les représentants syndicaux.

Animation : Olivier de Lagarde, journaliste.

� L’aide au logement
est une aide
incompressible et
non négociable, qui
n’est pas diluable
dans le Revenu
universel d’activité.
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Territoires

Territoires en crise : sortir des caricatures,
prévenir les ruptures

«L
a crise faisait référence à des
sujets que les bailleurs portent
depuis longtemps : la question
de l’accès aux services, de la

mobilité. Le logement social tient bien sa place.
Il n’a pas été pointé du doigt », relève Sophie
Lafenêtre, directrice générale de l’EPF Lan-
guedoc-Roussillon. Seine-Saint-Denis Habitat
s’en est étonné et a lancé une étude pour
comprendre pourquoi les Gilets jaunes
n’étaient pas présents sur le département.
Pour son directeur général, Patrice Roques,
« l’écart de prix du loyer en Île-de-France entre
le logement social et le logement privé agit
comme un bouclier par rapport à d’autres
régions où le logement social flirte avec les
prix du privé ». Pascal Barbottin, directeur
général de Patrimoine SA Languedocienne
et du groupe Midi Habitat, constate, lui, « des
différences entre le sentiment d’abandon que
manifestent les Gilets jaunes et la déclassifi-
cation ressentie par les habitants des quartiers,
sur des thèmes comme l’éducation, la forma-
tion, l’emploi et la sécurité ». 

Les bailleurs sociaux n’en sont pas moins
concernés par un mouvement qui pose le
problème de l’éloignement de l’emploi par
rapport au domicile. Pour les participants,
cette crise révèle un risque réel de fracture
sociale et territoriale. « Il y avait des signaux
lourds avant la crise, estime Laurent Lorillard,
directeur général de France Loire, une perte
d’attractivité de certains territoires, qui modifie
considérablement l’attractivité du parc de
logements dans les territoires détendus par
rapport à des territoires plus privilégiés. » Cette
absence d’attractivité, favorisée par « des ter-
ritoires qui ne se régénèrent plus », crée un
sentiment d’impuissance et d’abandon, res-
senti à la fois en QPV, en centres-villes anciens
dégradés, en territoires péri-urbains mais
aussi en territoires détendus. Céline Dourdan,

directrice générale d’Essonne Habitat, rappelle
que « le patrimoine social se précarise de plus
en plus, avec des problématiques de fragilité
sociale et économique, qui se concentrent
notamment en QPV. Et ce sont souvent les
plus vulnérables qui sont les plus touchés par
les crises et par les mutations. »

Quelle densification pour les villes ? 
Gentrification des métropoles avec exclusion
progressive des classes moyennes, crise du
modèle d’aménagement de pavillons indivi-
duels « émiettés » dans les campagnes, déser-
tification des services publics sont autant de
causes de fractures territoriales et de perte
d’attractivité. Si les participants insistent sur
l’importance de ne pas opposer rural et urbain,
la crise des Gilets jaunes pose cependant la
question de la densification des villes. « On
n’a pas de vacance dans les pavillons, souligne
Laurent Lorillard, mais on l’a dans le logement
collectif, dans les zones urbaines. Il faut densifier
les zones très urbaines, pour éviter leur étale-
ment. Il faut faire du pavillon raisonné, proche
des zones d’emploi, parce que ça correspond
aux attentes des habitants », plaide-t-il. Patrice
Roques estime pour sa part que les bailleurs
sociaux ont une part de responsabilité parce
qu’ils cèdent à la demande des élus de
construire des logements sociaux loin de la
ville, « parce que tout le monde veut son jardin.
Dès que je vais voir un maire pour densifier, il
me dit : « pas ici, il faut que je construise une
école ». La densité à Paris, c’est 21 000 habitants
par m2, en Seine-Saint-Denis c’est 6 000, à La
Rochelle c’est 2 000. Quand en parle-t-on ? »,
s’interroge-t-il. Il propose également d’accorder
une dotation de solidarité urbaine supérieure
aux maires qui densifient leurs villes. « Est-
ce que le mouvement se serait enflammé de
la même manière si les personnes qui ont dû
quitter les cœurs de bourgs ou les villes

moyennes et ont dû s’installer en périphérie
avaient été entendues, questionne pour sa
part Muriel Boulmier, présidente de l’Union
régionale Hlm de Nouvelle-Aquitaine. Si un
dialogue avait été installé, ce sentiment de
déclassement aurait sans doute été atténué
et on aurait pu construire avant que les villes
s’enflamment ». Elle se dit favorable « à des
solutions de densification plus douces que les
petites maisons avec des jardins, qui ne heurtent
pas ceux qui vont y habiter. Autrement, nous
aussi, nous passerions à côté de la cible. C’est
tout ce travail avec les élus locaux et les habi-
tants que nous devons mener en sérénité ».
« A priori, on ne va pas fermer toutes les petites
et moyennes villes de France. Il y a une question
de limite à la concentration, la densification
et la métropolisation, considère pour sa part
Sophie Lafenêtre. La réponse doit être le sur-
mesure. Il faut évoluer avec la société. Cet
attachement à une identité, à un village est
en train de monter. Là où je vis, je veux être
bien ». Elle souligne que le coût du foncier
pose également un problème, à la fois en
milieu rural et urbain. 

Les réponses des bailleurs sociaux
Pour Céline Dourdan, les bailleurs sociaux
ont d’autres atouts que le logement locatif
pour éviter le sentiment de déclassement de
certains. « Le PSLA est une solution pour pro-
poser à nos locataires de devenir propriétaires
sur une accession douce. Il faut l’accompagner
de solutions pour les habitants. Il faut des
commerces, une vision différente, voir quelles
solutions on peut proposer, en particulier aux
jeunes ». L’habitat participatif apporte une
autre réponse aux habitants. « Ces projets
sont compliqués à monter mais on doit les
mettre en avant à titre d’exemples », prône
Laurent Lorillard. « Il faut éveiller chez nos
locataires une envie d’être associés au projet »,
poursuit Céline Dourdan.

Si le logement social a été moins impacté
par la crise des Gilets jaunes, c’est aussi grâce
aux solutions complémentaires qu’il apporte
pour jouer un rôle de « rassembleur ». « Depuis
des années, le monde du logement social
invente des partenariats sur l’innovation
sociale, la coopération inter-bailleurs, l’accom-
pagnement social des plus en difficulté, mais

les plénières ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La crise des Gilets jaunes a révélé un élargissement du spectre
des territoires qui présentent un réel risque de fracture sociale
et territoriale. Sur ces territoires, les organismes Hlm sont souvent
les premiers à devoir agir face aux risques de rupture, mais aussi
les premiers à alerter sur les fractures à l’œuvre. Quelles actions
mènent-ils ? Et jusqu’où peuvent-ils aller ?
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aussi pour construire des maisons de santé,
rappelle Pascal Barbottin. Tous les bailleurs
sociaux sont dans cette dynamique d’accom-
pagnement social au-delà de leur métier de
gestion locative ». Laurent Lorillard ajoute que
« les bailleurs sociaux sont aussi attendus sur
le logement privé. Nous avons aussi en charge
de devenir des porteurs d’opérations de copro-
priétés en difficulté. »

Est-ce bien le rôle des bailleurs sociaux ?
interroge l’animateur de la table-ronde. Pour
Muriel Boulmier, la réponse est sans appel :
« Oui, c’est notre mission de faire qu’un village
vive. Nous sommes d’abord des investisseurs,
nous sommes aussi des aménageurs et nous
sommes également des amortisseurs sociaux
des bourgs, des habitants. Nous répondons à
notre mission d’intérêt général, au sens euro-
péen du terme, à une mission de subsidiarité.
Elle justifie que nous pallions les défaillances,
pour aménager un cabinet ou une maison de
santé, qui créent du développement. »

Quelles limites à l’action ? 
Pascal Barbottin, avoue se poser régulièrement
la question « jusqu’où ne pas aller trop loin ? »,
pour ne pas se substituer aux pouvoirs publics,
en particulier sur la délicate question de la
sécurité. « La police, l’État et la justice inter-

viennent dans la mesure de leurs moyens,
constate-t-il, mais la question se pose aussi
aux bailleurs ». Il cite en exemple la création
d’un groupement de sécurité et de tranquillité
résidentielle monté par les organismes de
logement social dans le quartier du Mirail, à
Toulouse, en 2016. « Les gens étaient très
contents de ne plus être sujets à ce sentiment
d’abandon, parce que la nuit, nous, représen-
tants des bailleurs, nous étions là ». « C’est une
erreur, pour François Schmitt, secrétaire natio-
nal adjoint de l’AFOC. Ce n’est pas aux bailleurs
d’avoir une mission sécuritaire. Ce n’est une
solution ni pour les gardiens d’immeubles, ni
pour les locataires. La solution revient au service
public de la police ». Face à ce problème parfois
insoluble, Céline Dourdan propose d’adopter
dans les quartiers la solution retenue par cer-
tains pays du nord de l’Europe, qui consiste à
« privilégier des espaces pour les trafics. »

Laurent Lorillard revient sur la fraternité
et la convivialité qui régnaient sur les ronds-
points occupés pendant la crise, et témoignent
d’un isolement des personnes sur leur lieu
d’habitation. Pour lui, « cette question du vivre-
ensemble est centrale ». Céline Dourdan
acquiesce : « Nous avons le pouvoir d’agir pour
le bien-vivre ensemble. Des initiatives naissent
un peu partout : on peut mener des ateliers,
éduquer les jeunes, leur faire faire du sport,
leur faire planter des vergers pour qu’ils man-
gent bien. Pour que cela marche, il faut porter
des initiatives, associer les locataires et trouver

des relais. C’est un grand chantier. » « Il faut
développer des services qui participent du lien
social, rebondit Patrice Roques. Ils participent
du rôle protecteur du logement social et évitent
des crises ou en atténuent les effets sur les ter-
ritoires. » Tous insistent sur la nécessité d’ac-
croître la qualité de service, notamment pour
le maintien à domicile des locataires âgés,
car « le problème de demain, c’est l’inclusion,
en particulier dans les territoires détendus
soumis au vieillissement de la population,
dont une partie est extrêmement isolée »,
estime Laurent Lorillard. « Finalement, l’État
a vraiment besoin de nous et doit se rendre
compte que, s’il ne veut pas de nouvelle crise
des Gilets jaunes, il faut qu’il compte sur nous,
bailleurs sociaux. Nous avons un véritable
rôle et nous sommes un atout pour la mutation
de la société », résume Céline Dourdan ●

Intervenants : Pascal Barbottin, Patrimoine
SA Languedocienne ; Céline Dourdan,
Essonne Habitat ; Sophie Lafenêtre, EPF
Languedoc-Roussillon ; Muriel Boulmier,
Union régionale Hlm de Nouvelle-
Aquitaine ; Laurent Lorillard, France Loire ;
Patrice Roques, Seine-Saint-Denis Habitat ;
François Schmitt : Association Force
Ouvrière Consommateurs (AFOC).

Animation :
Olivier de Lagarde, journaliste.
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� De gauche à droite : P. Roques, L. Lorillard,
C. Dourdan, S. Lafenêtre, P. Barbottin,
F. Schmitt et M. Boulmier.
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Publics fragiles

Mission sociale des organismes 
et besoins des ménages

J
ean-Claude Driant introduit
le débat en commentant l’évo-
lution de l’occupation du parc
social. De 1984 à 2013, les reve-

nus des locataires Hlm ont baissé
de 10 %, en euros constants, alors
que ceux du parc privé sont restés
stables. 70 % des ménages Hlm
relèvent des deux premiers quin-
tiles de la répartition des revenus,
soit des 40 % les plus pauvres. En
2013 et aujourd’hui, sans doute
plus, 40 % vivent seuls et avec
les familles monoparentales, ils
sont 57 % contre 40 % en 1992.
Enfin, 30 % des locataires ont
entre 50 et 64 ans, auxquels on
ajoute 24 % de plus de 65 ans.
Comparé au parc privé, on note
une très faible part de jeunes
dans le parc social. Ces évolutions,
corrélées à des demandeurs de
plus en plus pauvres et à une
baisse de la mobilité résidentielle
illustrant le vieillissement, vont
s’accélérer avec des variations
territoriales de plus en plus fortes
concernant la structure et le
volume de la demande.

Face à ces constats partagés
par l’ensemble des intervenants,
avec des nuances selon les terri-
toires, comment évolue la mission
sociale des organismes ? En 2018,
à l’Opac 38, les nouveaux entrants
sont à 36 % des personnes isolées,
avec un seul revenu et une très
faible prise en charge par les dis-
positifs sociaux, et 29 % sont des
familles monoparentales. 73 %
des locataires avaient des revenus

inférieurs à 75 % des plafonds, en
2013, ils sont 78 % actuellement
et 54 % des familles perçoivent
l’APL. « Attention aux chiffres, pré-
vient Martine Jardiné, car ils mon-
trent des tendances générales.
Nous logeons 27 % de familles
monoparentales. En Gironde, le
Plan départemental nous a permis
d’identifier les besoins avec les
élus sur le logement des jeunes
en errance mais aussi sur la mobi-
lité et le vieillissement dans le
parc. Mon double positionnement
- organisme et Conseil départe-
mental - illustre une volonté forte
de répondre aux besoins, avec un
maître-mot : coordination et 
partenariat. »

Eddie Jacquemart dénonce
une paupérisation importante
qui se double d’une concentration
dans certains quartiers et des
inégalités de territoires. « Cette
situation découle de la loi Boutin
qui a abaissé les plafonds de 10 %
et de la crise économique. On se
dirige vers un modèle Hlm res-
trictif qui cantonne la population
la plus pauvre dans le parc social
et réduit les budgets des orga-
nismes. Comment assurer la mis-
sion sociale ? »

Pour les communes, indique
Agnès Thouvenot, avec des
niveaux de ressources tels que
décrits, les enjeux de santé, la
fragilité psychique de certains,
des maladies qui empêchent le
retour à l’emploi, une partie de
la population est isolée dans les

logements, sans activité. « Com-
ment les remobiliser et les accom-
pagner comme citoyen ? Cela
nécessite de changer les pratiques ;
il y a des innovations mais cela
ne fait pas encore système collec-
tivement, aujourd’hui. »

Les Hlm, lanceurs d’alerte
La question du repérage des dif-
ficultés et le rôle de lanceur
d’alerte des organismes est évo-
quée par tous les intervenants.
Pour Michèle Attar, « on ne
connaît pas 80 % des locataires
qui payent leur loyer. Lors des
enquêtes surloyers, beaucoup de
personnes ne répondant pas, nous
avons constaté que 12 % de la
population est illettrée et ne com-
prend pas nos documents. Nous
avons mené des actions avec une
association qui lutte contre ces
phénomènes. Ce repérage nécessite
de mobiliser la totalité de l’entre-
prise, notamment les gardiens. »

Les jeunes, grands oubliés
du parc social
Très rapidement, dans le débat,
émerge la question des jeunes
dans le parc social dont le nombre
ne cesse de décroître. « Le dernier
avis du Conseil social constate que
25 % des ménages avaient moins
de 30 ans en 1982 ; vingt ans après,
ils sont 8 %, annonce Thierry
Debrand. Leur seul refuge est l’hé-
bergement ou le mal-logement
dans le parc privé, à des taux d’ef-
fort insoutenables. Les organismes
doivent agir sur les attributions
pour ne pas se transformer en
EHPAD généralisés et l’État ne les
y aide pas. » Et d’évoquer le for-
mulaire de demande, qui ne fait
pas de différence entre CDD et
stagiaire. En Île-de-France, compte
tenu des délais d’attente, les
jeunes ne font même pas de
demande.

« Avons-nous l’offre disponible
et les moyens d’enregistrement
de la demande, s’interroge Maryse
Prat. Aujourd’hui, le mode opéra-
toire doit changer et il faut encou-
rager les bailleurs à inventer de
nouveaux systèmes, de nouveaux
partenariats pluridisciplinaires
(santé, logement, éducation). Nous
sommes sur de l’humain, il n’y a
pas de préconçu. Une société qui

n’est pas capable d’accueillir des
jeunes est une société qui se
meurt. » Certes, il faut apprendre
aux jeunes à gérer un budget,
leur expliquer la colocation mais
le vrai problème concerne les
gens très âgés, estime Michèle
Attar : « Nous avons un rôle à jouer
en partenariat avec les EHPAD
pour utiliser leurs plateaux 
techniques et faire des EHPAD
hors les murs. Nous lançons une
expérimentation de services en ce
sens. »

les plénières ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Face à des publics aux situations de plus en plus
complexes et variées (précarité, parcours à ruptures,
vieillissement), les métiers des organismes évoluent.
Outre leur métier de base, ils accompagnent les
ménages et développent des offres de service,
comme le permet la  loi ÉLAN. Jusqu’où ?
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Le bailleur, un facilitateur
Face à la précarisation du parc
social, se pose la question des équi-
libres de peuplement. « Ils garan-
tissent l’avenir du logement social,
insiste Maryse Prat. Il faut un cer-
tain taux de publics prioritaires
dans toutes les résidences (30 %)
mais pas davantage, sur l’intégralité
du territoire ». Comment résoudre
cette triple injonction paradoxale :
accueillir les plus précaires, déve-
lopper la mission sociale tout en
réduisant les coûts de gestion, s’in-
terroge Isabelle Rueff.  « Le bailleur
ne peut pas tout faire tout seul ; il
faut innover à partir de la réalité,
aller vers les personnes, précise

Martine Jardiné. À Gironde Habi-
tat, un camping-car sillonne les
routes, avec un ergothérapeute qui
va au-devant des résidents âgés et
en situation de handicap pour amé-
nager les logements et reculer ainsi,
le passage en EHPAD ». Ce qui pose
la question de la volonté politique

des communes, des élus, des dépar-
tements pour accompagner finan-
cièrement les bailleurs et répondre
aux besoins des populations. 

De leur côté, les communes
s’interrogent sur les moyens pour
accompagner « car cela coûte cher,
remarque Agnès Thouvenot. Nom-
bre de projets de territoires sont
portés par des associations et des
élus et les bailleurs sociaux ont
toute leur place dans cette co-pro-
duction. » Et d’évoquer l’expéri-
mentation « territoire zéro chô-
meurs de longue durée », à
Villeurbanne, où un bailleur social
est actionnaire d’une l’entreprise
à but d’emploi (EBE) pour des chô-

meurs qui sont souvent des loca-
taires Hlm. « Le métier du bailleur
doit sortir de son silo, aller vers
tous les partenaires, associations,
élus. Dans toutes les structures, des
personnes ont envie de faire », sou-
tient Thierry Debrand.

« Nous développons de nou-
velles compétences mais notre per-
formance est évaluée sur nos coûts
de gestion qui ne prennent pas en
compte notre plus-value sociale,
déplore Maryse Prat. C’est la prime
au mauvais qui ne fait rien. » Tous

s’accordent sur le rôle de facilita-
teur du bailleur qui doit travailler
en partenariat avec des profes-
sionnels. « Le bailleur n’est pas
seul sur le territoire, soutient Mar-
tine Jardiné. Le Département pilote
le social et aide financièrement
les organismes afin qu’ils inter-
viennent sur la réhabilitation en
centre-bourg qui coûte cher ou
encore pour lutter contre la pré-
carité énergétique. Il faut évaluer
l’investissement social des orga-
nismes. » Eddie Jacquemart
demande ainsi que les coûts
sociaux soient comptabilisés en
investissement amortissable et
non en gestion, refusant « de faire
payer l’accompagnement social
aux locataires ». Pour lui, « il faut
construire massivement pour que
les jeunes puissent entrer dans le
parc social, travailler avec les asso-
ciations de locataires qui montent
des projets dans les quartiers. Le
bailleur est attendu pour respecter
le décret charges, réparer l’ascen-
seur, réhabiliter… Oui à la mission
sociale mais attention à la dérive
vers le médico-social où des asso-
ciations existent déjà. »

Le rôle et la mission des orga-
nismes, au-delà du métier de
base, font l’objet de débats pas-
sionnés : « L’intervention dans le
médico-social ne date pas d’hier
et suppose des partenariats », sou-
tient Michèle Attar évoquant, par
exemple, les jardins partagés qui
permettent la resocialisation, en
lien avec des associations de loca-
taires ou des professionnels. Elle
dénonce, de même que Maryse
Prat, l’arrêt du financement du
programme 10 000 Logements
accompagnés, à l’issue des trois
ans : « Il faut pérenniser les expé-
riences concluantes au bénéfice de
nos locataires. »

« Nous avons joué la carte des
partenariats et de la territorialisa-
tion, explique Isabelle Rueff, avec
des personnels au plus près qui ont
un objectif : 100 % de contact en
cas d’impayés, ce qui règle beaucoup
de problèmes. Nous souhaitons sor-
tir du cloisonnement entre accès
et maintien, avec Logement tou-

jours », une démarche portée par
trois bailleurs isérois et des asso-
ciations qui profite à une cinquan-
taine de ménages par an, à l’Opac. 

Agnès Thouvenot invite à
« passer d’un monopole sur la ques-
tion sociale à une alliance du bail-
leur, des associations, du territoire
pour fabriquer ensemble les solu-
tions. Le bailleur est un lanceur
d’alerte qui a beaucoup d’oppor-
tunités pour accompagner les poli-
tiques publiques telle l’urgence
sociale ou climatique. »

« Le débat sur la mission des
bailleurs est certes ancien mais
posé en termes nouveaux, conclut
Jean-Claude Driant. Les moyens
pour avancer sont les partenariats,
les écosystèmes locaux autour de
l’action sociale et du médico-social.
La capacité d’innovation et d’ex-
périmentation exige plus de sou-
plesse dans la réglementation,
notamment pour les ménages
jeunes, les plus mobiles. Parmi les
marges de manœuvre identifiées,
construire plus ne suffit pas. Ainsi,
en région parisienne, malgré une
hausse de la construction, la capa-
cité d’attribution a baissé. Droit au
logement et mixité sociale sont
deux questions qui ont deux tem-
poralités : l’urgence et le long
terme ». ●

Participants : Michèle Attar,
Toit et Joie-Poste Habitat ;
Thierry Debrand, président du
Conseil social USH, FREHA ;
Eddie Jacquemart, CNL ;
Martine Jardiné, Gironde
Habitat, vice-présidente Conseil
départemental ; Maryse Prat,
Cité Jardins, présidente de la
commission attributions,
mixité, gestion sociale de l’USH ;
Isabelle Rueff, Opac 38 ; Agnès
Thouvenot, adjointe au maire,
Villeurbanne ; avec la
participation de Jean-Claude
Driant, professeur à l’École
d’urbanisme de Paris, chercheur
au Lab’Urba.

Animation :
Olivier de Lagarde, journaliste.
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� De gauche à droite, M. Attar, 
T. Debrand, I. Rueff, M. Jardiné,
M. Prat, E. Jacquemart,
A. Thouvenot, J.-C. Driant.
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Lois de Finances et ÉLAN, RUA, Vente Hlm…

Mai 2017 - septembre 2019 : la politique
du logement à l’épreuve des territoires

D
epuis le début du mandat d’Em-
manuel Macron, le logement social
a été une des variables d’ajuste-
ment du budget de l’État, et, en
dépit des contraintes financières,

tous les territoires, au-delà des clivages poli-
tiques, ont fait preuve de beaucoup d’énergie
pour produire du logement moins cher, lutter
contre les inégalités. Ne serait-il pas souhaitable
de redonner plus de pouvoirs aux territoires ?
Sans aller jusqu’à la décentralisation, comme
le revendique Ian Brossat, on pourrait, en
matière de logement, parler de territorialisation
avec, suggère la maire de Rennes, la mise à
disposition d’une « boîte à outils » adaptée aux
spécificités des villes pour mettre en place des
solutions efficaces. 

Mais opter pour une politique délocalisée
ne doit pas pour autant enlever les fonctions
régaliennes de l’État. « L’État est légitime à fixer
des injonctions en matière de logement », affirme
Nathalie Appéré. La preuve en est avec la loi
SRU, un des outils de régulation nécessaire,

car, comme le souligne Dominique Estrosi-
Sassone « toutes les collectivités territoriales ne
sont pas vertueuses en matière de logement
social. » « Or, s’il y a une urgence absolue à
construire, l’État doit aussi partir de la réalité
du terrain, à l’instar de l’Anru, qui examine les
projets des maires, des EPCI, des métropoles, des
habitants », affirme Olivier Klein.

Construire mieux et plus, une gageure ?
Si les participants s’accordent sur le fait que la
loi ÉLAN va bien dans le sens du logement
abordable pour tous, sa mise en place est
controversée. Elle s’inscrit dans un calendrier
qui n’est pas celui qui devait être suivi puisque
précédée, de façon unilatérale, par les deux
lois de Finances 2018 et 2019.

Richard Lioger, rapporteur de la loi ÉLAN
avec Dominique Estrosi-Sassone, réagit en rap-
pelant que ce texte a été promulgué à l’issue

de six mois de débats au sein d’une Conférence
de consensus et de longs débats parlementaires
où 2 000 amendements ont été examinés. Il
rappelle quelques mesures comme la possibilité
de blocage des loyers à Lille et à Paris, la limi-
tation à 120 jours de location de la plateforme
Airbnb… Régulation jugée insuffisante par
l’adjoint à la Mairie de Paris qui compare les

chiffres avec d’autres grandes villes européennes
qui restreignent la sous-location à 30 ou 
60 jours.

Pour la sénatrice des Alpes-Maritimes, « le
gouvernement a mené une politique du rabot
et s’efforce de trouver tous les moyens nécessaires
qui existent pour montrer qu’il y a une baisse
du déficit du budget de l’État, mais c’est au prix
du logement social et des capacités d’investis-
sement des bailleurs sociaux. Même si la clause
de revoyure est intervenue, que se passera-t-il
après 2022 ? Une étude de la Caisse des dépôts a
calculé que l’endettement des bailleurs va passer
de 160 Md€ à 300 Md€ d’ici vingt ans. »

L’objectif annoncé par le gouvernement lors
de la baisse des APL, était de passer d’un
système d’aide à la personne à un système
d’aide à la pierre. « Alors, s’interroge Ian Brossat,
pourquoi l’État n’a-t-il prévu de verser au Fonds
national d’aides à la pierre (FNAP) que 50 M€

en 2020 ? À titre d’exemple à Paris, lorsque la
Ville investit 2,5 € dans un programme, l’État
n’en verse qu’un. » La stratégie de l’État s’appuie
sur les bras armés de la CDC et d’Action Loge-
ment, grandes puissances financières. « Mais,
fustige Nathalie Appéré, la dette ne remplacera
jamais les fonds propres ! ».

Pour l’Anru, la situation peut paraître para-
doxale car, d’une part, le gouvernement double
son budget, ce qui lui permet d’annoncer
aujourd’hui 300 projets validés et 7 Md€ enga-
gés, et d’autre part, au travers des mesures
(APL, RLS), freine la production de logements.
Le président de l’Anru précise que les bailleurs
ont été accompagnés via une majoration
(jusqu’à 100 %) des subventions Anru accordées
pour leurs démolitions.

Et la baisse de la production et la diminu-
tion des fonds propres redoutées sont bien
réelles. « Nous ne tenons pas nos objectifs,
déplore la présidente de l’Anah, y compris
ceux de notre PLH, contractualisés depuis long-
temps. » L’adjointe au maire de Nice va plus

les plénières ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

À mi-mandat du quinquennat du Président Macron, quels premiers
bilans faire de la politique du gouvernement en matière de logement
social ? Regards croisés des élus locaux.

De gauche à droite, Richard Lioger, Olivier Klein
et D.Estrosi-Sassone. �
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loin : « La baisse des APL est une bombe à
retardement car, via la RLS, elle instaure 
une pression durable sur la marge d’amortis-
sement des bailleurs qui vont devoir revoir
leur plan d’investissement. » Mais il est encore
difficile de mesurer l’impact de ces mesures
sur l’équilibre financier des organismes à
l’horizon 2040.

Dans les secteurs attractifs, les prix du
marché privé s’emballent, les prix de la
construction suivent et ce, au détriment de la
production Hlm. Des solutions existent pour
pallier ces difficultés. La mise en place du
loyer unique, d’offices fonciers solidaires  et
de baux réels solidaires, la servitude de mixités
sociale dans les opérations immobilières ou
encore des chartes partenariales public/privé
sont de bons outils pour réguler les prix du
marché., aux yeux des intervenants.
- La question de la maîtrise foncière
Si l’on considère qu’une des pierres angulaires
à toute politique du logement est le foncier,
cet aspect est peu évoqué dans la loi ÉLAN
(trois articles). En réponse, le député de Moselle
précise que tout le Titre 1 du texte est consacré
à la libération du foncier, en direction des
collectivités et sur leurs initiatives, qu’un
propriétaire privé est exonéré de la taxe sur
la plus-value s’il vend à un bailleur social et
que l’État, jugé le moins bon cédant de ses
emprises foncières, s’engage à accélérer les
négociations.

« Si la question du foncier se pose bien sûr
différemment suivant les territoires, selon
Olivier Klein, elle relève de la volonté politique
des maires ou des communautés d’agglomé-
ration qui sont parfois réticents à construire.
D’où l’utilité des établissements publics fonciers
qui peuvent intervenir et faire respecter la loi
SRU. »

Revenu universel d’activité et APL
On sait que le nombre des non-recours aux
prestations sociales est très important et tous
s’accordent à dire que trouver un moyen pour
que les personnes les plus en difficultés en
bénéficient réellement est salutaire. Inclure
l’APL dans le Revenu universel d’activité n’est
pas une bonne solution. « Les APL ne sont pas
des minimas sociaux, plaide Dominique
Estrosi-Sassone, mais une des allocations les
plus « redistributives » puisqu’elle permet la
solvabilité des familles. » Cette « fusion » ne
doit pas se faire au détriment du droit au
logement. En tout état de cause, « si on veut
lutter contre le non-recours, complète Ian
Brossat, en sachant que le nombre d’allocataires
va inévitablement augmenter, comment 
peut-on rester à budget constant… ou alors,
cela signifie que le montant des allocations
diminue ?! »

Et les territoires détendus ?
Il est plus compliqué pour un bailleur d’in-
tervenir dans ces territoires qui peuvent man-
quer d’attractivité pour de futurs résidents.
Faut-il vraiment pousser les bailleurs à
construire dans ces espaces qui sont bien
souvent investis par le secteur privé ?

L’Anru accompagne les bailleurs, là aussi,
sur la remise aux normes d’un patrimoine
ou sur la reconstitution de l’offre qui ne va
pas s’opérer de la même façon dans ces terri-
toires. Il ne faut pas pour autant se désinté-
resser de la population qui vit parfois dans
un patrimoine vieillissant et lui proposer un
habitat neuf ou plus confortable. C’est pour-
quoi, pour Dominique Estrosi-Sassone, le
projet de suppression du PTZ dans les zones
rurales est un mauvais signal envoyé par le
gouvernement à ces territoires.

La vente Hlm
Les organismes ont longtemps été frileux sur
cette question. Faire en sorte que le locataire,
qui habite son logement depuis des années,
soit accompagné dans la démarche d’acqui-
sition, devienne propriétaire et le transmette
à ses enfants, est une bonne chose. C’est la
volonté de gouvernement. « C’est aussi, relève
Richard Lioger, une façon pour l’organisme,
de reconstituer ses marges financières. »

Olivier Klein appelle à la prudence : « si
l’intention est juste, il faut vérifier que les
moyens de l’acheteur soient suffisants pour
l’acquisition mais aussi pour le paiement des
charges. Il est essentiel que le logement soit
en bon état et aux normes. »

Les objectifs annoncés (40000 logements/an)
semblent difficiles à atteindre. Les biens ven-
dus en priorité seront a priori, les maisons
individuelles ou des logements sociaux situés
dans les zones attractives, là où les locataires
ont un certain niveau de revenus et les capa-
cités financières nécessaires pour devenir
propriétaires. « Mais pourquoi le gouvernement
encourage-t-il la vente Hlm d’un côté et sup-
prime l’APL accession, de l’autre ? », déplore
Nathalie Appéré.

Les Villes de Paris et de Rennes restent
opposées à la vente Hlm : dans la capitale,
parce qu’elle n’a pas encore atteint le quota
imposé par la loi SRU et que la rareté foncière
ne lui permet pas de proposer une offre loca-
tive en retour ; à Rennes, car la ville a encore
besoin de logements sociaux et préfère déve-
lopper l’offre d’accession sociale. Sans oublier
la question majeure soulevée par la présidente
de l’Anah : « Comment passe-ton d’un patri-
moine financé par les locataires et les aides
publiques à un patrimoine individuel au béné-
fice de quelques-uns ? Cette logique libérale
n’est pas la mienne. » Cette position n’est pas
défendable pour Richard Lioger pour qui c’est
risquer de paralyser toute évolution du patri-
moine, qu’il soit celui de l’État, des collectivités
ou des bailleurs sociaux. ●

Intervenants : Nathalie Appéré, présidente
de l’Anah, maire de Rennes (PS) ; Ian Brossat,
adjoint à la maire de Paris en charge du
logement, de l’habitat durable et de
l’hébergement d’urgence (PC) ; Dominique
Estrosi-Sassone, sénatrice des Alpes-
Maritimes (Les Républicains) ; Olivier Klein,
maire de Clichy, président de l’Anru (PS) ;
Richard Lioger, Député de Moselle (LREM).

Animation : Olivier de Lagarde, journaliste.

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

Ian Brossat et 
Nathalie Appéré �
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Tissu Hlm

Hlm demain : quelles organisations, 
quels partenariats ?

P
our lancer la séquence,
Marie-Dominique de Vey-
rinas, chargée par le gou-
vernement, avec Pierre

Quercy, d’une mission d’accompa-
gnement de la réorganisation du
tissu Hlm, a brossé, dans une vidéo,
un état des lieux des regroupe-
ments inscrits dans la loi ÉLAN.
«Cela s’est plutôt bien passé», recon-
naît-elle. Sur les 357 organismes
concernés par cette obligation, 312
sont engagés dans des projets dont
134 sont définis et 11 finalisés.
45 bailleurs ne donnent pas d’in-
formation ou n’ont pas encore de
projets. Et des organismes qui
n’étaient pas visés par le seuil se
sont engagés dans des structures
de coopération. « Tout n’est pas
encore gagné, il faut que les projets
continuent de mûrir et les formes
de coopération ne devront pas
oublier la proximité et la qualité
de service à rendre à l’usager. Ceux
qui ne seraient pas rentrés dans
les clous, au 1er janvier 2021, on
pourrait leur couper le cou et dis-
perser leur patrimoine » souligne-
t-elle, avec sa verve légendaire. 

Une SAC dans le Grand-Est
Première illustration de regroupe-
ment présentée, la SAC du Grand-
Est. Une nouveauté introduite par
la loi ÉLAN, correspondant à une
intégration horizontale avec mise
en commun de moyens, qui
s’ajoute aux panels de solutions
existantes (fusion ou intégration
dans un groupe). « Notre objectif
en 2018 était, en choisissant de créer
ce regroupement d’organismes inter-
départementaux et inter-familles
de Meurthe-et-Moselle et Vosges,

d’être maîtres de notre destin, en
respectant l’ancrage territorial. Et
étonnamment, ce fut extrêmement
simple de se mettre autour de la
table », souligne Valérie Debord.
Quatre organismes étaient partants
à l’origine, l’Office métropolitain
de l’habitat du Grand Nancy, Le
Toit Vosgien, Lunéville et Baccarat
Habitat, Épinal Habitat (qui depuis
a choisi de faire une pause pour
discuter avec l’Office départemen-
tal) ; puis Toul Habitat les a rejoints.
L’idée est de constituer la SAC d’ici
la fin de l’année et d’obtenir l’agré-
ment avant les municipales, en
février 2020. Les minorités muni-
cipales associées à l’élaboration du
projet s’étant engagées à ne pas le
remettre en cause en cas d’alter-
nance. « Sans doute, aurions-nous
dû développer des mutualisations
plus tôt », admet Frédéric Richard.
« Nous avons choisi la formule coo-
pérative, avec une gouvernance
dualiste : un conseil de surveillance
où siègent les élus et un directoire
avec les directeurs généraux. Nous

avons symboliquement choisi d’ins-
taller notre siège à Saint-Dié, où se
trouve le plus petit des organismes.
Et nous avons informé l’ensemble
des personnels du projet, en toute
transparence. Il n’y aura pas de
transfert de personnel dans la société
de coopération, mais nous jouerons
la synergie entre les équipes. Ainsi,
lors de la création d’un poste, il sera
ouvert à l’ensemble du personnel
avant de rechercher à l’extérieur »,
relate Frédéric Richard. Lequel
considère que les représentants
des locataires sont sous-représentés
dans la SAC, du fait de la loi, d’où
l’idée de créer un conseil de concer-
tation locative de la SAC qui se
réunira avant toute réunion du
Conseil de surveillance et du direc-
toire, dans un souci de transpa-
rence. La vice-présidente de la
région Grand-Est attend «des syner-
gies positives de ce regroupement »,
faisant siens les mots de la Cour

des Comptes sur les regroupements
des régions, mais aussi des écono-
mies d’échelles. 

Olivier Sichel précise que la
Banque des territoires, qui est force
d’accompagnement et se posi-
tionne comme « banquier conseil »
a apporté dans le Grand-Est son
soutien à la définition de systèmes
d’informations et pris en charge
les assistances à maîtrise d’ouvrage
(AMO) pour financer les études
nécessaires induites par le regrou-
pement. Revenant sur les nou-
veaux produits financiers créés
par La Banque des territoires (prêt
Octo foncier sur 80 ans, Titres par-
ticipatifs, Tonus…) pour donner de
la visibilité financière au secteur,
il a confirmé que son établissement
« ne laisserait aucun organisme sur
le bord de la route » dans le cadre
des regroupement qu’« il garderait
sa neutralité dans la distribution
des produits des fonds d’épargne ». 

Pour conclure, Mme Debord
affirme « qu’elle n’acceptera pas
que l’argent des territoires ne soit
pas réinvesti sur les territoires. »

Un OFS pour de l’accession
sociale sur l’île de Ré
Pour assurer une vie pérenne à
Sainte-Marie-de Ré et garantir école,
crèche et collège, Gisèle Vergnon,
maire de la ville, a fait appel à Terra
Noé, un organisme foncier solidaire
créé à l’initiative de la Coop’Hlm
La Compagnie Vendéenne du Loge-
ment, l’OPH Habitat 17 et l’ESH
Vendée Logement, pour acquérir
2,4 hectares de terrain réservés par
la commune pour du logement
social et réaliser 63 logements
sociaux, dont 55 maisons en acces-
sion sociale. Car comme le souligne
l’édile, qui a déjà, en douze ans de
mandat, construit 43 logements
sociaux sur sa commune, « sur l’île
de Ré, site classé pour sa totalité, où
il y a plus de résidences secondaires
que de résidences permanentes -

les plénières ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La loi ÉLAN conduit à une accélération du mouvement, déjà en cours, de
regroupement des organismes Hlm en fixant des seuils de taille minimale 
et propose de nouveaux outils de coopération structurée. Regard sur trois
expériences de regroupements pas seulement motivées par cette loi. 

�De gauche à droite, F. Richard, 
V. Debord, O. Sichel. 
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excepté sur ma commune - les
contraintes sont fortes et les prix
inaccessibles aux jeunes qui ont la
nécessité de se loger. Impossible pour
eux de se loger dans le privé à moins
de 1200 euros par mois en locatif et
encore moins d’acheter ». Philippe
Hubault, directeur de la Coop’Hlm
et administrateur de l’OFS, a dû
rencontrer durant 1 an et demi tous
les particuliers, propriétaires de
parcelles de la zone réservée, pour
les convaincre de vendre leur terrain
à un prix compatible avec le prix
de sortie envisagé pour réaliser de
l’accession sociale. « Si un seul refu-
sait, l’opération capotait et les ter-
rains restaient bloqués, en friche ».
L’exonération de plus-value a dû
être un argument convaincant.
L’OFS a pu acheter le terrain et va
le louer aux opérateurs, la Coop’Hlm
pour l’accession, l’OPH pour les
logements locatifs Les maisons en
accession, qui bénéficient d’une
TVA à 5,5%, vont être vendues entre
160 000 et 170 000 euros. « C’est la
solution pour produire du logement
social en zone tendue », affirme
Gisèle Vergnon. L’OFS va renouveler
ce type d’opération sur l’ile d’Oléron. 

Pour Bruno Arbouet, grand
témoin, « la responsabilité d’Action
Logement est d’accompagner les
innovations et de donner des
moyens pour lever les réticences et
apporter des moyens financiers.
Dans le cadre du Plan d’investisse-
ment, nous apporterons 200 M€

aux OFS qui le souhaiteront », avant
de rappeler que « pour financer ce
Plan, Action Logement allait mettre
son modèle en tension en prenant
dans ses réserves et en s’endettant.
C’est pourquoi, pour diversifier nos
ressources, nous nous sommes fait
noter pour accéder au marché obli-
gataire. Mais notre intention n’est

pas de déstabiliser le modèle fran-
çais de financement du logement
social qui a fait ses preuves ». Et de
conclure, en invitant les acteurs
« à mobiliser cette ressource au plus
vite avant qu’elle ne soit prélevée ». 

Un rapprochement inédit :
logement-santé
Troisième exemple de coopéra-
tion : un rapprochement entre un
acteur du logement social et le
secteur mutualiste ou comment
le groupe Arcade devint le groupe
Arcade-VYV(1). Deux acteurs qui
partagent une même conviction,
celle qui considère que logement
et santé sont indissociables. Autre-
ment dit, que le logement est un
déterminant de santé fondamen-
tal grâce à une palette de services. 

Bien que récent, le groupe VYV,
né en septembre 2017 du mariage
d’Harmonie Mutuelle et de la
MGEN, est le premier groupe de
protection sociale de France avec
un chiffre d’affaires de 10 M€ ; un
groupe diversifié structuré autour
de deux pôles, l’assurance avec une
dominante santé et un pôle ser-
vices, accompagnement fort de
1 000 établissements de la mater-
nité aux services funéraires, en
passant par le soin et l’héberge-
ment des personnes âgées et han-
dicapées. « Un groupe, qui se posi-
tionne comme un entrepreneur du
mieux-vivre, capable d’accompa-
gner les individus tout au long de
leur parcours de vie, résume Fran-
çois Venturini. Un groupe qui déte-
nait l’ESH Harmonie Habitat et
qui cherchait un partenaire à qui
s’adosser. Dans le même temps, le
groupe Arcade cherchait un par-
tenaire. C’est ainsi que, conscients
de leurs valeurs communes, ils se
sont découverts et rapprochés. Pour
le groupe Arcade, « il s’agit de
renouer avec la finalité première
des organismes Hlm, qui est de

prendre soin des personnes
modestes et défavorisées, et qui
mieux que les mutuelles (orga-
nismes non lucratifs) y ont intérêt,
interroge, Jacques Wolfrom,
aujourd’hui directeur général du
groupe Arcade-VYV. « Il s’agit
notamment d’accompagner le vieil-
lissement et de trouver des bouquets
de services, ou d’apporter des
réponses au logement d’urgence
ou aux problèmes liés à l’immigra-
tion, au mal-logement, en trouvant
des partenaires idoines pour
construire des solutions que nous
n’avons pas pour les collectivités »
justifie Jacques Wolfrom. « À nous
de nous positionner non pas comme
des financeurs (CDC et Action Loge-
ment jouent ce rôle) mais comme
des facilitateurs du mieux-vivre,
poursuit François Venturini. « Dans
ce contexte, le groupe Arcade-VYV
entend contractualiser avec les col-
lectivités, les départements en par-
ticulier, sur une dynamique d’action

sociale et attirer d’autres bailleurs »,
confie le directeur général d’Ar-
cade-VYV. « Les premiers concepts
de produits, associant logement et
santé en BIM, devraient bientôt voir
le jour », affirme Jacques Wolfrom. 

Grand témoin de cette
séquence Michel Ménard, prési-
dent de la CGLLS et d’Habitat 44
évoque la SAC et l’OFS qu’il a créés
en Loire-Atlantique pour permettre
aux personnes à revenus modestes
d’accéder à la propriété ; un dis-
positif qui peut aider à constituer

un volume pérenne de logements
en accession sociale. ●

(1) Lire Actualités habitat n° 1095,
du 28 février 2109, p. 20.

Intervenants : Valérie Debord,
vice-présidente déléguée à
l’habitat, au logement, aux gens
du voyage, à l’énergie et au
développement durable de la
Métropole du Grand Nancy,
vice-présidente de la Région
Grand-Est ; Philippe Hubault,
directeur à la Coopérative
Vendéenne du Logement,
administrateur de Terra Noé ;
Frédéric Richard, directeur
général de l’Office
métropolitain de l’habitat du
Grand Nancy ; François
Venturini, président du groupe
Arcade-VYV ; Gisèle Vergnon,
maire de Sainte-Marie-De-Ré ;
Jacques Wolfrom, directeur
général du groupe Arcade-VYV.

Grands témoins : Bruno
Arbouet, directeur général
d’Action Logement Groupe ;
Michel Ménard, président de la
CGLLS ; Olivier Sichel, directeur
général adjoint de la Caisse des
dépôts, directeur de la Banque
des territoires.

Animation : Olivier de Lagarde,
journaliste.

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

� De gauche à droite, B. Arbouet, 
G. Vergnon, P. Hubault.

� De gauche à droite, M. Ménard,
J. Wolfrom, F. Venturini.
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Transition écologique

«A
ujourd’hui, qu’ils soient Gilets
jaunes, lycéens, marcheurs
pour le climat, il n’y a pas un
endroit où les gens ne sont

pas mobilisés », estime la députée Marjolaine
Meynier-Millefert en ouverture de la table
ronde. La prise de conscience environnemen-
tale est réelle. Comme elle, Michel Fréchet,
président de la Confédération générale du
logement, considère que « le tournant est pris.
La société française s’oriente vers une démarche
de modifications des comportements. Mais ça
ne suffit pas, il faut accélérer le mouvement. »

Stéphane Dauphin souligne que « la vulné-
rabilité est climatique, environnementale,
sociale et nous oblige à modifier totalement
la façon dont nous abordons un certain nombre
de sujets. » Pour le directeur général de Paris
Habitat, face aux canicules, la question 
principale est celle du confort d’été.
« Aujourd’hui, on est dans une société qui ne
sait plus vivre quand il fait 37 degrés. Cet été,
un bailleur d’Amsterdam a été condamné par
la justice, poursuivi par un locataire parce
qu’il faisait trop chaud dans son logement »,
témoigne-t-il.

Les bailleurs sociaux aux avant-postes
Avec la Stratégie nationale bas-carbone, la
France vise un objectif ambitieux, celui d’at-
teindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.
Mais comment y parvenir ? « Notre outil de
production global pour accompagner ce cadre-
là n’est pas encore formé, poursuit Marjolaine
Meynier-Millefert. Quand on dit qu’il y a 8 mil-
lions de passoires thermiques à éradiquer, on
n’est même pas sûrs du chiffre. On est encore en
train de se structurer sur ces sujets. »

Avec 100 000 rénovations énergétiques
annuelles, les organismes de logement social
sont plutôt bons élèves de la transition écolo-
gique. Le secteur est à l’avant-garde de l’inno-
vation, comme le relève la députée : « Le loge-
ment social, c’est 30 % d’énergie en moins par
logement que dans le parc privé. Il faut que
vous puissiez continuer à rester les innovateurs
et les expérimentateurs que vous êtes, pour
tirer toutes les personnes qui vont avoir à s’en-
gager derrière vous. Parce que quand vous
innovez, dix ans plus tard, c’est démocratisé
pour tout le monde. »

Parmi les expérimentations actuelles, il en
est une, menée pour l’instant sur
des bâtiments tertiaires, qui inté-
resse de près les bailleurs sociaux.
Le concours CUP 2020, lancé par
l’Institut français pour la perfor-
mance du bâtiment (IFPB), a permis
de générer en moyenne 12,5 % d’éco-
nomies d’énergie. « Je parie que dans
le monde des bailleurs sociaux, on
peut aller chercher des économies
d’usage massives d’environ 200 euros
par foyer sur cette première marche
d’efficacité énergétique, si on la glo-
balise », s’enthousiasme Cédric Borel,
directeur de l’IFPB. Les bailleurs inté-
ressés de s’associer à l’expérimen-
tation sont invités à contacter l’USH. 

les plénières ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Mouvement Hlm est un acteur historique de la transition
énergétique. Avec en perspective la future réglementation
environnementale et les objectifs de la Stratégie bas carbone, 
le secteur évolue et innove, pour répondre à la prise de conscience
écologique et aux nouveaux usages. Ces enjeux nécessitent un
accompagnement des habitants, dans un contexte financier
contraint. Des idées émergent pour trouver des solutions et
embarquer toutes les parties prenantes. 

� De gauche à droite, 
Stéphane Dauphin, Fabienne
Abecassis, Cédric Borel, Michel
Fréchet, Jean-Baptiste Lebrun,
Marjolaine Meynier-Millefert 
et Michel Le Faou.

Comment continuer à être acteur
dans un contexte contraint ? 
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D’autres initiatives mises en œuvre pour
générer des économies pour les locataires sont
évoquées, parmi lesquelles la télérelève des
consommations d’eau. Sur cet enjeu, Fabienne
Abecassis, directrice générale de Logirem, estime
que « le coût, l’accès et le traitement de l’eau
sont des problèmes majeurs. » « Il serait bien de
réfléchir dans notre pays à la création d’un
service public de l’eau », ajoute Michel Fréchet.

Accompagner les locataires
« Une révolution est à l’œuvre dans la manière
de construire, constate Stéphane Dauphin.
Comme les autres bailleurs parisiens, nous
sommes signataires d’un Plan climat très disruptif
et novateur, car il nous oblige aussi à changer
nos habitudes. Nous commençons à réfléchir
sur le réemploi, les matériaux biosourcés, les
filières sèches, qui constituent un vrai gisement
d’économies financières et de matériaux. » Il
déplore cependant la complexité des contraintes
juridiques et plaide pour « desserrer le cadre ».
Même problème pour les certificats d’économie
d’énergie, « dont l’ingénierie est lourde et com-
pliquée, selon Fabienne Abécassis. Il y a des
choses à structurer pour fiabiliser et simplifier. »

Pour Cédric Borel, la future réglementation
environnementale permettra d’aller encore
plus loin : « C’est une élaboration extrêmement
active des pouvoirs publics et des professionnels,
la première fois qu’on met en place une régle-
mentation assistée par l’expérimentation. Ce
socle-là va permettre véritablement de décar-
boner la production. » « À condition d’impliquer
pleinement les locataires, estime Jean-Baptiste
Lebrun, directeur du CLER - Réseau pour la
transition écologique ; les enjeux d’accompa-
gnement sont très importants car c’est l’usager
qui pilote la consommation d’énergie. Il faut
des experts formés sur le terrain, à la fois aux
questions techniques, sociales, au plus près.
Les bailleurs le font, ça passe aussi par des
intervenants extérieurs, collectivités, associa-
tions, espaces info-énergie. » Un tissu de proxi-
mité qui, selon lui, doit être « consolidé ». 

Si elle aussi insiste sur l’importance de
l’accompagnement, Fabienne Abecassis rap-
pelle qu’il y a parfois « un hiatus entre les
prescriptions techniques et l’usage des habi-
tants », par exemple dans les bâtiments BEPOS,
« où on ne peut pas ouvrir les fenêtres en
grand, sinon on ne répond plus aux caracté-
ristiques techniques. » Alors que la clause de
revoyure d’avril dernier prévoyait une possi-
bilité de financer l’accompagnement des loca-
taires, elle estime qu’il « faudrait penser à
cela aussi pour l’accompagnement sur le déve-
loppement durable. Si on veut être à la mesure

du défi devant nous, il faut for-
cément bouger les lignes. »

Pour Stéphane Dauphin,
« notre responsabilité va être
de prendre de nouveaux enga-
gements car la ville bas carbone
va nécessairement aller plus
loin, dépasser les intérêts éco-
nomiques et de rentabilité. Nous
allons devoir porter des projets
qui auront un coût supplémen-
taire et pas de gains immédiats
en termes de charges pour les
locataires, mais des gains en
termes de confort. »

Financer ces projets s’avère
compliqué… particulièrement
actuellement, alors que les organismes doivent
faire face à la RLS. Cette question se pose
aussi pour les nouveaux usages. Michel Fréchet
témoigne ainsi de l’émergence de la demande
de bornes de recharge pour les véhicules élec-
triques dans les parkings. « Il y en a déjà
50 000, mais il va falloir prendre ce virage-là
de manière beaucoup plus forte » appuie Sté-
phane Dauphin.  

Des idées, des propositions
D’autres leviers d’actions sont évoqués. Fabienne
Abecassis et Marjolaine Meynier-Millefer s’ac-
cordent à penser qu’il faut utiliser les nom-
breuses données collectées aujourd’hui, pour
réaliser des sources d’économies notables. La
première propose un échange de données entre
le ministère des Finances et les bailleurs sociaux,
pour éviter par exemple de réaliser chaque
année les enquêtes SLS. Ces économies pour-
raient financer l’accompagnement aux bons
usages du logement. La seconde estime que
les données collectées devraient permettre,
notamment dans le cadre des rénovations éner-
gétiques, de « mettre en face la personne et
l’offre qui lui est adaptée. Google sait faire cela
très bien. Pourquoi est-ce que nous n’utiliserions
pas des algorithmes intelligents du même ordre ?
Ces données-là, on ne les met ni au service des
habitants, ni au service des politiques publiques. »

Michel Fréchet propose, lui, au Mouvement
Hlm d’être « beaucoup plus militant dans le
domaine de l’écologie » et d’exercer des pres-
sions sur les industriels avec lesquels les orga-
nismes travaillent, qui produisent leurs solu-
tions et équipements dans d’autres pays tels
la Chine et l’Inde, exportant ainsi la pollution.
Relevant « une mutation des pensées », Mar-
jolaine Meynier-Millefert analyse que les res-
sources exploitées de manière infinie sans
conséquences répondaient à « la promesse

d’une forme de capitalisme, une promesse qui
a été tenue. » Elle estime cependant que d’au-
tres formes de consommation peuvent être
mises en place, suggérant « une forme de fru-
galité. » « Pour que les choses avancent, analyse
Michel Le Faou, vice-président de la métropole
de Lyon et adjoint au maire de la Ville, il ne
faut pas rester dans une querelle de chiffres
ou de techniques, mais il va falloir surtout
être en capacité de pouvoir générer de l’émotion
pour pouvoir embarquer l’ensemble de nos
concitoyens. »

Au final, Jean-Baptiste Lebrun en appelle
au besoin de « construire des discours positifs
et de démontrer que cela marche. Il y a un
enjeu très fort de confiance et de crédibilité
dans ces démarches. Il faut construire des
cadres de co-responsabilité partagée par tous
les acteurs, plutôt que de se renvoyer la balle.
Ce pari est vertigineux, mais il est gagnant
parce que cela va aller très vite. J’espère que le
monde Hlm continuera à s’engager dans ce
pari pleinement », conclue-t-il. ● D.V.

Intervenants : Fabienne Abecassis,
Logirem ; Cédric Borel, Institut français pour
la performance du bâtiment ; Stéphane
Dauphin, Paris Habitat ; Michel Fréchet,
Confédération générale du logement ; 
Jean-Baptiste Lebrun, CLER - Réseau pour la
transition énergétique ; Michel Le Faou,
Métropole de Lyon ; Marjolaine Meynier-
Millefert, députée de l’Isère.

Animation : Arnaud de Lagarde, journaliste.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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� Les organismes de logement social doivent
répondre aux nouveaux usages, notamment
faire face à la demande émergente
d’infrastructures de recharges de véhicules
électriques dans leurs parkings.
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Prospective

Comment penser, (re)construire, (ré)inventer 
et gérer la ville heureuse et inclusive ?

A
vant de trouver les solutions adaptées
pour réinventer la ville, la question se
pose de ce qui définit une ville heureuse.

Est-ce une ville coproduite avec ses habitants,
sans exclusion, dans laquelle les gens peuvent
vivre ensemble ? Une ville capable d’évoluer
pour intégrer, dès aujourd’hui, les enjeux aux-
quels elle devra faire face demain ? Pour Rachid
Kaddour, géographe à l’École normale supé-
rieure d’architecture de Saint-Étienne, la ville
heureuse doit pouvoir satisfaire aux besoins
physiques de ses habitants - avec un air non
pollué, une nourriture et une eau saines - et
elle doit être partagée, offrant à tous un habitat
confortable, des équipements et des services,

des échanges. Pour Jean-Luc Vidon, une ville
heureuse n’est pas statique, mais elle évolue.
Le président de l’AORIF estime que « c’est
aujourd’hui, souvent, une ville qu’on va recons-
truire, qui va essayer d’éviter l’étalement urbain
et qui va chercher à inclure. »

Alors, faut-il faire table rase du passé au
nom d’une nouvelle vision de la ville, plus
en adéquation avec son époque, et détruire
les grands ensembles ? Sur ce point, Rachid
Kaddour formule deux réactions, en lien avec

la recherche à laquelle il participe sur Firminy,
dans la Loire(1) : en premier lieu, il se méfie
des assertions telles qu’« il faut viser le bon-
heur ». Il en prend pour exemple les écoquar-
tiers d’aujourd’hui, « dans lesquels on impose
aux gens une façon d’habiter, une manière
d’être heureux, comme on le faisait à l’époque
de Firminy », et considère que certains atouts
méritent d’être conservés et valorisés : la pré-
sence de nombreux équipements, d’espaces
végétalisés en pleine terre, non pollués, et la
hiérarchisation des voies de circulation avec
un cœur exclusivement piéton. « Le projet
socio-politique qui était porté, de proposer un
logement le meilleur possible au plus grand
nombre, de manière accessible en termes de
revenus, est le modèle qu’il faut préserver »,
analyse-t-il. 

Détruire, reconstruire
ou « réenchanter »
Réenchanter, c’est le choix qu’a fait Aquitanis,
comme le présente Claire Gelain, responsable
du pôle gestion locative. Plutôt que de démolir
le quartier Le Grand Parc, à Bordeaux(2), l’Office
a essayé de « régénérer la modernité, en ajoutant
des jardins d’hiver et en laissant une pièce
dans laquelle chaque occupant peut décider
de sa manière d’habiter. » Ce projet a été
conduit en incluant les habitants en amont,
une action qualifiée d’« indispensable » par
Jean-Yves Mano. « Mais en même temps, la
notion de bonheur est peut-être différente de
celle qu’imaginent les architectes, interroge le
président de la CLCV. Regardez ce qui se passe :
chaque fois qu’on démolit des grands ensembles,
les gens pleurent parce qu’ils y ont été heureux.
Au-delà du logement, beaucoup d’habitants
pensent ne pas avoir le droit d’accéder au
"beau", c’est-à-dire un logement de qualité,
dans un quartier incluant des commerces, des
lieux de vie communs. »

Pour Patrick Bouchain, architecte, Grand
Prix de l’urbanisme 2019, « on ne peut pas
faire table rase sur la précédente table rase.
On doit avoir une deuxième couche sociale. La
ville heureuse, c’est la ville qui réintègrera le
social non pas au niveau d’un modèle social
construit, mais d’un modèle social d’acteurs et
d’actions. » Un message qu’approuve Valérie
Flicoteaux, urbaniste, architecte et vice-pré-

Les modèles qui ont présidé à la conception de la ville ont évolué et
placent ses acteurs dans une réflexion complexe sur la forme, le
périmètre et les caractéristiques qu’elle doit désormais intégrer pour
être une « ville heureuse ». Entre démolition, reconstruction et
adaptation, la ville d’aujourd’hui doit prendre en compte les
aspirations des habitants, les associer et anticiper les évolutions et
les besoins qui se feront jour demain, en lien avec les enjeux
environnementaux.

� De gauche à droite, P. Bouchain, C. Gelain,
J.-L. Vidon, V. Flicoteaux, J.-Y. Mano,
Philippe Bies, R. Kaddour. 

les plénières ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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sidente du Conseil national de l’Ordre des
architectes : « Aujourd’hui on fait la ville dif-
féremment. Tout le monde est conscient qu’il
faut aussi savoir faire la ville sur la ville. Les
architectes contemporains sont complètement
dans cette mouvance. »

Pour Philippe Bies, conseiller eurométro-
politain et adjoint de la commune de Stras-
bourg, plus qu’aux architectes, c’est aux élus
de construire la ville heureuse. « Ils ont la res-
ponsabilité d’avoir une vision et de la confronter
au quotidien, ils ont la charge de coordonner
les acteurs et de faire en sorte que les habitants
puissent être associés le mieux possible à la
transformation de leur ville, puisque la ville se
transforme tous les jours. » La ville heureuse
serait donc une question de gouvernance,
estiment plusieurs intervenants. « L’aména-
gement du territoire, c’est un peu l’affaire de
tous, partage Valérie Flicoteaux. On ne réfléchit
pas à une politique d’aménagement commune
par commune, mais à l’intérieur d’une collec-
tivité urbaine, avec une gestion de l’acte de
construire et des réglementations d’urbanisme
à l’échelle du territoire. Les territoires se sont
trop souvent vécus en concurrence alors qu’ils
pourraient jouer de leur complémentarité. »

Le rôle indispensable 
du logement social
Les bailleurs sociaux n’attendent pas toujours,
cependant, la mise en place de politiques
locales pour lancer « de petites utopies »,
comme les qualifient Claire Gelain, et expé-
rimenter. Aquitanis a ainsi réalisé une opé-
ration d’habitat participatif locatif, travaillant
pendant quatre ans avec les futurs locataires
« pour construire le mode d’habitat dont ils
avaient envie ». L’Office s’interroge sur la pos-
sibilité de créer un syndic de locataires, afin
de co-gérer les lieux avec eux et de les res-
ponsabiliser. 

Le rôle des bailleurs sociaux est « déter-
minant » dans la construction de la ville heu-
reuse, considère Philippe Bies, « et il l’a été
tout au long de l’histoire de la construction
de nos villes parce qu’une ville heureuse, c’est
une ville où les plus fragiles peuvent vivre
confortablement, avoir un logement, se déplacer
librement dans la ville et avoir accès à la
santé. » C’est même le postulat de départ du
logement social, qui, dès son origine, visait à
supprimer les problèmes d’insalubrité, puis
plus tard, les bidonvilles, comme le rappelle
Jean-Luc Vidon. Aujourd’hui, « le rôle des bail-
leurs sociaux est de permettre tout simplement
l’accès au logement, mais au-delà, d’offrir les
services adaptés sur les questions environne-

mentales, de santé, de pré-
carité énergétique, de vieil-
lissement, qui feront en
sorte que la ville ne
devienne pas inaccessi-
ble. » « C’est pour cela que
l’APL est indispensable et
que le logement social est
essentiel, ajoute Patrick
Bouchain. Le logement
social est fondamental,
c’est ce qui permet cette
harmonie sociale. Mais on
doit peut-être changer
son modèle ou son image,
pour l’élargir et le saupou-
drer sur l’ensemble du ter-
ritoire. Il n’y a pas que les
métropoles. »

À quoi doit ressembler la ville 
de demain ? 
Élus, bailleurs sociaux, habitants… la question
se pose à tous du type de ville qu’ils souhaitent
et du périmètre qu’elle doit occuper. Philippe
Bies s’exprime en faveur de sa densification,
à condition que la métropole « réussisse ce
maillage territorial de manière à ce que les
emplois qui y sont concentrés puissent aussi
aller dans les villes moyennes ou les centres-
bourgs. La ville peut être compacte, mais elle
ne doit pas être standardisée. Car le risque,
c’est que ce standard, dans vingt ans, ne soit
peut-être plus adapté à l’évolution de notre
monde. » Il en prend pour exemple la place
de la voiture, que les élus doivent questionner
dès aujourd’hui afin de ne pas créer de parkings
souterrains inutiles. 

Jean-Luc Vidon relève la complexité que
cette réflexion génère à la fois pour les élus et
pour les organismes. « Il y a les habitants d’au-
jourd’hui et il y a les habitants de demain, qui
ont besoin que la ville évolue pour être heureuse
dans vingt ans. Et il y a tous ceux qui aujourd’hui
voudraient vivre dans la ville heureuse parce
que des villes comme nos métropoles attirent
des gens qui viennent de loin et doivent doit
être capables d’intégrer ces personnes, de ne
pas les laisser au bord du boulevard périphé-
rique. » Pour Jean-Yves Mano, la mixité est un
élément clé. « Elle s’organise, à condition que
les décideurs dans les attributions de logement
respectent la ventilation des revenus des per-
sonnes pour qu’il y ait une harmonie dans un
immeuble. On ne réinvente rien. Haussmann
construisait ses bâtiments avec des étages
nobles et moins nobles, et ça fonctionnait
bien. » Rejetant les politiques de zonage qui,

selon elle, « fabriquent de la ségrégation »,
Valérie Flicoteaux prône une « intensification
de la ville avec intelligence », en préservant
la ressource foncière, sur des terrains
déjà construits. « Nous devons revoir nos
priorités et dialoguer autrement. De toute
façon, les questions de changement climatique
amènent des problématiques qui vont nous
obliger à inventer de nouveaux modèles »,
conclue-t-elle. ●

(1) « Firminy, de la ville moderne à la ville dura-
ble », recherche menée par l’Université et l’école
d’architecture de Saint-Étienne, dont l’USH et le
ministère de la Culture sont partenaires. Lire
Actualités Habitat n° 1076 du 15 avril 2018, p. 11.
(2) Lire Actualités Habitat n° 1084 du 30 août
2018, p. 21.

Intervenants : Patrick Bouchain, urbaniste-
architecte-scénographe ; Philippe Bies,
Eurométrope et commune de Strasbourg ;
Valérie Flicoteaux, Conseil national de
l’Ordre des Architectes ; Claire Gelain,
Aquitanis ; Rachid Kaddour, géographe ;
Jean-Yves Mano, Consommation Logement
Cadre de Vie (CLCV) ; Jean-Luc Vidon, Aorif
et ICF Habitat La Sablière.

Animation :
Olivier de Lagarde, journaliste.

©
 O

PH
 F

ir
m

in
y

� Construit dans les années 1950, Firminy-Vert
se définit par la mise en œuvre de principes et
de normes d’aménagement. Un modèle de la
modernité aujourd’hui rejeté par les habitants,
avec 20 % de vacance. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts

Plus de visibilité pour les organismes

« J
e tiens d’abord à saluer le thème
que vous avez choisi pour ce 80e

congrès, qui marque les 90 ans de
l’Union sociale pour l’Habitat. « Les

Hlm, un modèle français », thème plus que
jamais d’actualité. Car ce modèle, vous comme
nous, y sommes profondément attachés. La
spécificité française, c’est aussi notre modèle
de financement du secteur, qu’il nous faut
collectivement protéger et pérenniser.

Les valeurs fortes du modèle
Financer le logement populaire par l’épargne
populaire : voilà la singularité et la force de
notre modèle. L’épargne centralisée à la Caisse
des dépôts constitue le socle du financement
du logement social en France. L’action conju-
guée de l’État, de la Caisse des dépôts et des

collectivités territoriales, au travers de leurs
garanties, nous permet de porter les valeurs
fortes qui font notre
modèle :
- l’efficacité, avec une
capacité d’interven-
tion massive et rapide
qui protège le secteur
des aléas des marchés
financiers ;
- l’inclusion, permise
par la tarification des
prêts, puisque celle-ci
est fonction du carac-
tère social et environnemental du projet
financé, ce qui contribue à la réduction 
des inégalités sociales et des fractures 
territoriales ;

- l’équité, car dans notre système, il n’y pas de
discrimination de taux selon les emprunteurs ;
- la transparence de l’usage de l’épargne,
investie dans des projets socialement 
responsables, qui génèrent des externalités
positives.

Depuis 2018, nous nous sommes engagés
dans une mobilisation sans précédent à la
hauteur des défis qui sont les vôtres. Notre
offre d’accompagnement s’est renouvelée et
diversifiée avec une palette d’interventions
élargie dans le cadre des Plans logement 1 et
2. Avec ces plans, ce sont 20 Md€ que la
Banque des territoires a mobilisés. 

Le succès des mesures déployées en
témoigne : près de 15 Md€ de prêts rallongés
en 2018, ce qui correspond à plus de 6 000
avenants de prêts en quelques mois, auxquels
s’ajoutent 4 Md€ de dette réaménagée. Les
financements à taux fixe sont largement
souscrits et la rénovation énergétique de
votre patrimoine bénéficie dorénavant d’un
nouvel éco-prêt, plus simple, avec un montant
pouvant aller jusqu’à 27 000€ par logement. 

Pour continuer à faciliter votre accès aux
financements européens, et enrichir l’offre
de la Banque des territoires, nous nous enga-
geons à renforcer notre partenariat avec la
Banque européenne d’investissement (BEI)
pour soutenir la production de logements
neufs avec des prêts à taux fixe, y compris
sur des maturités exceptionnelles jusqu’à 40
ans, et avec la Banque du Conseil de l’Europe
(CEB), pour financer des projets d’habitats
spécifiques au profit de publics fragilisés et
de l’habitat des jeunes. 

Afin de répondre à votre besoin de ren-
forcement des quasi fonds propres, et pour

soutenir votre capa-
cité d’investisse-
ment, la CDC a pris
la décision de sous-
crire 800 M€ de
titres participatifs
émis par les orga-
nismes de logement
social. Cette enve-
loppe est ouverte
pour trois ans. Enfin,
Tonus Territoires, le

dispositif d’usufruit locatif social institutionnel
doté de 700 M€, rencontre une appétence
des bailleurs. Les premières opérations vont
être signées durant ce congrès.

Dans sa désormais traditionnelle intervention lors du cocktail de son
établissement, le deuxième jour du Congrès, le directeur général de
la Caisse des dépôts s’est voulu rassurant. Il est revenu sur le long
compagnonnage qui lie l’USH et la CDC, sur son appui au modèle Hlm
de l’habitat social et sur son accompagnement des organismes, lors
de la période de grands vents que les bailleurs sociaux ont traversée
depuis 2017, pour leur permettre de continuer à investir et leur offrir
plus de lisibilité. 

La nouvelle formule
permettra des ajustements
techniques et continus du
taux du Livret A.

/////////////////////////////////////
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Un environnement favorable 
aux bailleurs
Pour investir, vous avez besoin de visibilité.
Grâce à sa composante basée sur l’inflation,
l’indice Livret A est bien adapté à votre activité
de bailleur social : il apporte de la stabilité 
à vos résultats financiers, puisque vos 
recettes sont elles-mêmes très dépendantes
de l’inflation.

Le taux du Livret A, basé sur l’inflation et
les taux à court terme, reste attractif au regard
des durées très longues de prêts proposées,
dans un contexte monétaire de taux bas
amené à durer, ce qui est favorable au secteur.
Avec l’application de la nouvelle formule, le
taux du Livret A devrait s’établir au plancher
de 0,5 % dès février 2020 et jusqu’en 2022
selon nos prévisions. Tous les éléments, aussi
bien conjoncturels que liés au comportement
des épargnants, concourent à ce que la nou-
velle formule soit bien appliquée.  

Les épargnants français confirment leur
confiance dans le Livret A, dont l’encours
augmente en 2019 : sur les huit premiers
mois, la collecte s’élève, en cumulé, à 14,71 Md€
au 20 septembre. 

Une diminution du taux du Livret A à
0,5 % aurait un impact modeste pour les épar-
gnants : pour un encours moyen sur le Livret
A s’élevant à environ 4 800€ (fin 2018), le
manque à gagner serait de 1€ par mois. 

L’année 2020 ne devrait pas connaître
d’inflexion majeure dans le comportement
des épargnants à l’égard de l’épargne régle-
mentée, compte tenu du contexte général de
faible rendement des produits de placement
concurrents.

Les sommes disponibles pour prêter au
logement social à partir de l’épargne populaire
n’ont jamais été aussi abondantes. Il est
important que les emprunteurs du logement
social puissent bénéficier de ces liquidités

avec une visibilité sur les évolutions futures
du taux du Livret A (TLA). La nouvelle formule
permettra des ajustements techniques et
continus du TLA. Elle conduira à une norma-
lisation de la fixation du taux, à un meilleur
ajustement à son environnement économique,
tout en protégeant
le pouvoir d’achat
des épargnants au
travers du lien avec
l’inflation. 

Concernant les
perspectives du sec-
teur à moyen et long
termes, la Caisse des
dépôts a élaboré et
rendu public un nou-
veau scénario éco-
nomique qui intègre un environnement de
taux bas durable. Ainsi, le taux du Livret A
d’équilibre à très long terme est revu à la
baisse, 1,7 % au lieu de 2,1 % ; et le taux du
Livret A moyen à 40 ans ressort, quant à lui,
à 1,3 %, et non plus à 1,8 %. À inflation et donc
indice de révision des loyers inchangés, ce
nouvel environnement de taux est favorable
aux bailleurs.

Notre service des études a ainsi actualisé
Perspectives, l’étude sur l’évolution à long
terme du secteur, devenue une référence,
dans le contexte des débats de la « clause de
revoyure ». En prenant en compte l’ensemble
des mesures prises depuis un an, ainsi que le
nouveau contexte monétaire, le secteur du
logement social dispose aujourd’hui de plus
de visibilité pour investir. Perspectives 2019
fait en effet apparaître que le secteur sera en
mesure de tenir les engagements pris entre
2020 et 2022, dans le cadre du Pacte d’inves-
tissement signé avec les pouvoirs publics en
avril dernier à Matignon. Les bailleurs sociaux
disposeront ensuite de la capacité financière

suffisante pour maintenir à long terme un
niveau de construction et de réhabilitation
soutenu, en particulier grâce à l’évolution du
taux du Livret A. 

Mais je le dis très clairement : ces prévisions
sont par nature très sensibles aux hypothèses

retenues. Ainsi, si les
loyers sociaux ne
suivaient pas l’in-
dice de référence, du
fait par exemple de
gels de loyers, si le
taux d’impayés pro-
gressait ou bien
encore si les prélè-
vements sur le sec-
teur augmentaient,
alors les bailleurs ne

pourraient pas maintenir le niveau d’inves-
tissements anticipé.

Nous partageons aussi, avec Action Loge-
ment, cette vision du « modèle de finance-
ment », fondé sur le Livret A. L’actualité exige
une complémentarité croissante entre nos
deux grandes institutions. Nos dispositifs
d’accompagnement doivent se compléter
pour favoriser les effets de levier au profit de
l’ensemble du secteur. Notre objectif est de
soutenir le logement social. 

Conforter le partenariat avec l’USH
Pour conclure, je tiens une nouvelle fois à
saluer la qualité des relations entre les équipes
de la Caisse des dépôts et celles de l’USH.
Elles sont étroites et fructueuses. Notamment,
de nombreux échanges thématiques se struc-
turent à l’occasion de la mise en œuvre opé-
rationnelle de notre convention. Celle-ci per-
met le cofinancement d’études-actions sur
des sujets d’intérêt commun. (Extraits) ●

Le secteur sera en mesure
de tenir les engagements
pris dans le cadre du Pacte
d’investissement.

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

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

A
ux termes du renouvellement de la convention Union sociale
pour l’habitat/la Banque des territoires, signée le 25
septembre, les deux partenaires historiques veulent

poursuivre leur collaboration sur les grandes questions concernant
la politique du logement, afin d’apporter des analyses et des
propositions et de contribuer au développement des pratiques
professionnelles au service d’un logement durable, attractif,
connecté et inclusif pour continuer à innover. ●

PARTENARIAT RENOUVELÉ
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HLM, PARTENAIRES DES ÂGÉS

Des prix

A
daptation des logements
au vieillissement, maintien
à domicile, développement

des nouvelles technologies et
lutte contre l’isolement, tels sont
les thématiques dans lesquelles
les organismes Hlm se sont dis-
tingués cette année dans le cadre
du concours Hlm, partenaires des
âgés, organisé conjointement par
l’USH, les Caisses d’assurance
retraite, la Direction générale de
la cohésion sociale et la Banque
des territoires du groupe Caisse
des dépôts.

Pour sa 4e édition, les lauréats
ont été désignés pour chacune
des 4 catégories :
- catégorie « Apporter une réponse
aux besoins liés au vieillissement :
favoriser le maintien au domicile
en développant une offre de ser-
vices et/ou d’habitat adapté ». -
la résidence Le Quatuor, habitat
groupé ciblé séniors conçu par
Lyon Métropole Habitat : une rési-
dence de 69 logements avec
espaces et parties communes
aménagées et un projet social
global avec offre de services ; 
- catégorie « Innover pour accom-
pagner le vieillissement : initia-
tives en faveur du numérique, de

la domotique et de l’habitat
connecté » - Présence Habitat
pour son dispositif « Zac » by
Vivoka (une start-up locale), un
« majordome hologramme » pour
un habitat connecté ;
- catégorie « Repérer les fragilités
et lutter contre l’isolement social
des locataires âgés » - Néolia, pour
son dispositif ECLAT, de préven-
tion des situations d’isolement

et maintien à domicile en allant
à la rencontre des seniors repérés
comme fragiles sur le territoire
des six départements ;
- le coup de cœur, sélectionné dans
la catégorie « habitat adapté », a
récompensé l’Ophis pour son
concept « Les Lodges© »(1) : 22 loge-
ments inclusifs (agréés Loi ASV),
adaptés/accessibles, avec équipe-
ments et logistique pour déve-

lopper le projet social en cours
de définition, dans un départe-
ment (le Puy-de-Dôme) très tou-
ché par le vieillissement de la
population. ●

�Pour en savoir plus :
www.hlm-partenairesages.fr

(1) Lire Actualités Habitat n° 1094,
page 20.

PRIX 2019 DE L’ARTICLE SCIENTIFIQUE SUR L’HABITAT SOCIAL

C’
est Clément Boisseuil,
auteur de l’article Ce que
la participation fait à l'ac-

tion publique. Le cas du plan de
transformation de Lathrop à Chi-
cago, publié en 2018 dans la revue
Gouvernement et Action Publique
aux Presses de Sciences Po, qui a
remporté les faveurs du jury pré-
sidé par Yannick Borde, président
de Procivis UES-AP(1).

Créé en 2014 par l’Union
sociale pour l’habitat et la Caisse
des dépôts, ce prix met en lumière
des travaux de recherche, conduits
par de jeunes chercheurs, favori-
sant la compréhension de l’ha-

bitat social. Il vise à faciliter la
coopération entre acteurs du loge-
ment social et chercheurs, à
encourager ceux-ci à développer
des travaux dans ce champ et
inciter les organismes Hlm à
accueillir de jeunes chercheurs.

Un prix spécial a été attribué
à Laetitia Overney pour son article
Le métier de femmes en HLM.
Archives télévisuelles des années
1960, publié en 2018 dans la revue
en ligne Images du travail. Travail
des images. ●

(1) Lire Actualités Habitat n° 1108
du 30 septembre 2019, page 14.

partenariat  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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C
ette année, le Parvis d’Actualités Habitat
a accueilli deux remises de Master  dont
l’USH est partenaire. Ces diplômes ont

plusieurs points communs : proposer des cur-
sus en formation continue, dans un champ
pluridisciplinaire très étendu, à des profes-
sionnels exerçant dans le secteur Hlm, dans
le but d’exercer de nouvelles responsabilités
à un haut niveau pour faire la ville de demain.

- Le premier master 2 - Droit et Management
du logement et de l’habitat social -, créé avec
l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité et
l’Afpols - fête sa 7e promotion. Promotion qui
s’était choisie un parrain de renom puisque
c’est François Hollande, ancien président de
la République (accompagné de « son » ancienne
ministre du Logement, Emmanuelle Cosse)
qui a pu féliciter chacun des 8 lauréats.

Au cours de cette remise de prix, sont
intervenus Jean-Louis Dumont et Anne Fau-
chon, doyen de la faculté de droit de l’Uni-
versité susnommée.
- Le second master 2 - Executive Master diri-
geants du logement social - créé plus récem-
ment avec l’Université Paris Dauphine, a été
remis, pour sa deuxième promotion, à 13 lau-
réats. Devant Jean-Louis Dumont, et les co-
directeurs de l’Executive Master, Vincent Biou
et Joël Toussaint, le major de la promotion a
tenu à souligné la très grande qualité des
intervenants, les échanges productifs entre
les futurs diplômés et « l’envie de mettre nos
compétences au service de l’intérêt général. » ●

3E ÉDITION DES TROPHÉES DE L’INNOVATION

D
epuis 2017, les Trophées de
l’innovation valorisent et
encouragent les initiatives

innovantes des organismes Hlm
sur tout le territoire. Organisés
par l’USH, en partenariat avec la
Banque des territoires, la Caisse
d’épargne, Arkéa Banque Entre-
prises et Institutionnels, GRDF et
la Fondation Excellence SMA, ces
Trophées sont décernés en salle
plénière par les congressistes, qui
votent sur leur smartphone pour
leur projet favori, après un
« pitch » de présentation de trois
minutes par l’organisme. 

Parmi les 12 projets retenus,
quatre Prix ont été décernés avec
une dotation de 5 000 euros inté-
gralement reversée par le lauréat
à l’association de son choix :
- Prix de l’Innovation architectu-
rale et environnementale à Paris
Habitat, pour un immeuble de
20 logements chauffé par la cha-

leur du métro, qui permet aux
locataires de générer 1 400 euros
par an d’économies ; 
- Prix de l’Innovation sociale à
Domofrance, pour l’accompagne-
ment de femmes en difficulté,
qui a permis à 450 d’entre elles

de retrouver confiance en elles
et réinsertion professionnelle ;
- Prix de l’Innovation locale et
économique à Archipel Habitat,
pour l’École de la proximité, pre-
mière formation de gardiens d’im-
meubles réservée aux deman-

deurs d’emplois issus de QPV ;
- Prix de l’innovation managériale
- nouveauté de cette édition - à
Seine-Saint-Denis Habitat, pour
le projet « Agilité », associant l’en-
semble des collaborateurs mais
aussi les parties prenantes de
l’organisme, pour les rendre
acteurs et décideurs du change-
ment. 

À ces quatre prix s’ajoute un
Prix Coup de cœur décerné à
Grand Dijon Habitat pour la rési-
dence la Quadrata, dans l’éco-
quartier Via Romana, à Dijon. Les
40 logements ont été traités en
pièces (240, au total), dont l’usage
est laissé au libre cours des occu-
pants, grâce à des panneaux cou-
lissants en bois. 

Un hors-série d’Actualités
Habitat, à paraître prochaine-
ment, reviendra sur l’ensemble
des innovations présentées par
les organismes.●

REMISES DES DIPLÔMES DE MASTERS
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DES MOYENS POUR L’ACTION
RÉGIONALE

Les Fédérations 

S
ignée, le 26 septembre, entre la FNAR et
l’USH, la convention de mise en œuvre
du mandat de l’action régionale assure

pour les trois années à venir le financement
de l’action régionale du Mouvement Hlm
confiée aux Associations régionales. ●

A
fin d’améliorer le pou-
voir d’achat des loca-
taires et diminuer le

nombre de locataires non assu-
rés, les équipes de l’Union
régionale du Grand-Est et cer-
tains bailleurs régionaux ont
travaillé 18 mois à la définition
d’un produit d’assurance mul-
tirisque habitation (MRH)
adapté à la réalité du patri-
moine occupé, à la sinistralité
des locataires, aux contraintes
de distribution de l’assurance
en France et à la réalité éco-
nomique des occupants du
parc social. 

À l’issue de rencontres avec
plusieurs assureurs, Altima, du
groupe MAIF, a été retenu pour
la distribution d’un produit
MRH de qualité à un prix rai-
sonnable (9€ par mois), opé-
rationnelle à partir du 1er janvier
2020. La souscription sera 100%
digitale dans un premier
temps, mais les bailleurs tra-
vaillent à d’autres canaux pour
les locataires les plus éloignés
du numérique. ●

PARTENARIAT AVEC LE CRÉDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES

L
a Fédération des Entreprises
Sociales pour l’Habitat a signé, le
26 septembre, une convention avec

le Crédit social des fonctionnaires (CSF)
dans le but de favoriser le parcours rési-
dentiel des locataires et de dynamiser
l’accession sociale à la propriété, auprès
des fonctionnaires adhérents à l’asso-
ciation, et plus largement, des ménages
locataires pour promouvoir les solutions

existantes leur permettant de devenir
propriétaires. 

Les deux acteurs s’engagent, pendant
un an, à concevoir ensemble des solutions
innovantes pour l’accession sociale, tels
les prêts à taux zéro ou des systèmes de
co-caution facilitant l’acceptation des
dossiers, permettant l’accès à la propriété
aux personnes en demande, et à mieux
les faire connaître. ●

partenariat  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UNE ASSURANCE HABITATION MAÎTRISÉE
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D
ans le prolongement de la Loi
ÉLAN qui offre la possibilité aux
organismes de logement social, et

plus spécifiquement aux OPH, de se
doter de quasi fonds propres sous forme
de titres participatifs, le directeur
général de la Caisse des dépôts et le
président de la Fédération des OPH ont
signé, le 25 septembre, un projet de
cadre contractuel permettant la mise en
place, par la CDC, d’une enveloppe de
800 M€, sur trois ans et en deux vagues,
dédiés à la souscription de titres
participatifs émis par les bailleurs,
comme elle s’y était engagée dans la
clause de revoyure. Titres qui vont venir
renforcer les hauts de bilan des offices,
qui, faute de fonds propres, ne peuvent
se tourner vers leurs actionnaires pour
se recapitaliser, comme le font les ESH. 

Un contrat-type, élaboré conjointe-
ment par la Fédération des OPH et la
Banque des territoires, sera mis à
disposition des bailleurs intéressés, qui
pourraient être une centaine.

Présent à cette signature, le ministre
chargé du Logement a annoncé l’ouverture
à la souscription de ces titres participatifs
aux collectivités territoriales. ●

TITRES PARTICIPATIFS
DES OPHNAISSANCE DE PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL

L
e 25 septembre, le réseau
Procivis a officiellement
présenté le groupe PLS,

qui s’appuie sur l’ADN des 
52 Sacicap, à savoir l’ancrage
territorial, le respect des iden-
tités, l’autonomie de gouver-

nance et une solidarité choisie. 
Ce groupe, qui dans un

premier temps offre une solu-
tion à toutes les Sacicap
contrôlant des filiales Hlm
(une dizaine d’ESH et de Coop
Hlm gérant un parc locatif

de 50 000 logements), vise à
accueillir des organismes par-
tageant les mêmes valeurs,
intéressés par une solution
alternative aux groupes natio-
naux existants. Il sera opéra-
tionnel dès 2020. ●

UNE CONVENTION DE FINANCEMENT DE TRAVAUX INTER-SACICAP

I
l y a un an, dans la conti-
nuité de la convention
cadre avec l’État portant

essentiellement sur le finan-
cement de la rénovation du
parc privé de logements,
Julien Denormandie propo-
sait à Procivis de devenir
partenaire du plan « Initia-
tive copropriétés », aux côtés

de l’Anah, de l’Anru, d’Action
Logement et de CDC Habitat.
Le réseau s’engageait ainsi
auprès de l’État à décaisser
plus de 240 millions d’euros
sous forme de prêts à taux
zéro entre 2018 et 2022,
essentiellement pour préfi-
nancer les aides de l’Anah
et des collectivités locales. 

Depuis, le réseau est 
présent sur les 14 sites 
prioritaires du plan et de 
nombreux sites régionaux.
Plus de 18 millions d’euros
ont d’ores et déjà été décais-
sés et 30 millions supplé-
mentaires le seront d'ici le
31 décembre. 

Le Congrès Hlm de Paris
a été l’occasion de présenter
au Ministre un exemple
concret de la mobilisation
du réseau Procivis avec le
préfinancement des aides

de l’Anah pour la copropriété
La Bruyère, à Bondy. Elle
représente à ce jour la plus
importante opération finan-
cée, mobilisant 14 des 52
Sacicap du réseau autour de
SCCI-Arcade qui a coordonné
le dossier pour un montant
préfinancé de près de 9 mil-
lions d’euros. ●

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



INTERPHONES ET SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS SANS FIL

La programmation des systèmes de contrôle d’accès 
est souvent problématique : traitement des données 
des résidents, paramétrage des produits… À tout 
moment, un risque d’erreur est possible et un temps 
précieux est perdu. C’est pourquoi, INTRATONE
a créé le service programmation : une solution 

clé en main, pour confi gurer votre installation de 
A à Z ! À l’installation vous recevez le matériel  
paramétré, les badges et télécommandes 
programmés, répartis par appartement et les 
feuilles d’émargements préremplies.

381 badges prêts
à être distribués

gardiens formés

127 logements
paramétrés

feuilles 
d’émargements 
retournées 
signées

La solution complète
de gestion en temps réel

“Je veux...
simplifer ma gestion ”

Stan, 33 ans
Gestionnaire de 8 groupes immobiliers en Île-de-France



www.intratone.fr

100%
Fabriqué
en France

10 ans
d’expérience,

de satisfactions, de fi abilité

N°1
du contrôle d’accès

dans l’habitat  collectif

1 Million
de logements équipés

avec Intratone

Près d’

Depuis plus de 10 ans,
LA référence

de l’interphonie sans fi l

Christiane, 45 ans
Super gestionnaire de patrimoine dans un OPH

“Je veux...
le meilleur ”
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Des accords

DEUX CONVENTIONS EN FAVEUR DES FEMMES

L’
USH et les Fédérations
qui la composent ont
signé deux conven-

tions pour l’égalité et la sécu-
rité des femmes. Avec la
convention pour une com-
munication sans stéréotype
de sexe, signée avec le Haut
Conseil à l’Égalité entre les
femmes et les hommes, les
signataires adoptent des prin-
cipes de communication ban-
nissant les expressions
sexistes et diversifiant les
représentations des femmes
et des hommes. Les équipes
seront formées à la mise en
œuvre opérationnelle de ces
principes de communication.

En matière de lutte contre
les violences faites aux
femmes, dix engagements
ont été pris pour faire avancer
la cause du logement des
femmes victimes de violences
conjugales, avec Julien Denor-
mandie, ministre de la Ville
et du Logement, la Fédération
nationale Solidarité femmes

et l’Afpols. Aux termes de
cette deuxième convention,
les organismes augmenteront
le nombre de logements
pérennes et d’hébergement
d’urgence pour protéger les
femmes d’un conjoint ou ex-
conjoint violent et leur per-
mettre de se reconstruire,
avec un objectif de 500
accompagnements en trois

ans. L’intégration de cette
question dans les formations
métiers est prévue, de même
que celle des personnels
en contact avec le public.
En complément, une cam-
pagne d’affichage du numéro
d’écoute des femmes victimes
de violence, le « 3919 » sera
organisée dans les loges et
les halls d’immeubles. ●

partenariat  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L
e 25 septembre, l’USH a
rejoint la charte des par-
tenaires ÉcoQuartiers

avec le ministère de la Cohé-

sion des territoires et des Rela-
tions avec les collectivités
locales, représenté par Julien
Denormandie, ministre en

charge de la Ville et du Loge-
ment. Ce partenariat a pour
objectifs de sensibiliser un
plus grand nombre d’acteurs
aux enjeux de l’aménagement
durable et de diffuser plus lar-
gement les outils, méthodes
et formations ÉcoQuartiers. Il
doit permettre la multiplica-
tion des projets d’aménage-
ment durables ambitieux
impliquant des bailleurs
sociaux, notamment via le
label ÉcoQuartier, qui en intè-
gre 570 comprenant 230 000
logements, dont 36 % de loge-
ments sociaux. ●

FAVORISER LA BAISSE 
DES CHARGES LOCATIVES

U
n partenariat a été signé entre l’USH
et EDF pour conjuguer leurs actions
en faveur de la réduction des charges

locatives des occupants des logements
sociaux. Il vise à permettre à l’USH de
contribuer au projet « Préparer 2050 », initié
par EDF R&D et le Centre scientifique et
technique du bâtiment en juillet 2018, pour
identifier, évaluer et diffuser les solutions
efficaces pour rénover les logements du parc
social chauffés à l’électricité et les analyser au
regard de critères multiples autour des
performances énergétique,
environnementale, économique,
sociologique, et ergonomique. 
Il se concrétisera par des actions de conseil
et de formation aux économies d’énergie
auprès des personnels des organismes Hlm,
réalisées par l’Afpols. ●

CHARTE DES PARTENAIRES ÉCOQUARTIERS

L’
objectif de ce nouveau partenariat
USH-ANCV (Agence nationale pour
les chèques-vacances) est de

promouvoir les programmes d’action
sociale de l’établissement public et de
permettre aux locataires Hlm et à leurs
partenaires locaux de bénéficier de ses
différents programmes (programme
Départ 18-25, dispositif ANCV-CGET,
programme seniors vacances, Bourse
solidarité Vacances). Un coup de pouce
aux personnes en difficultés économique
ou sociale afin de rendre effectif le départ
en vacances du plus grand nombre. ●

FACILITER L’ACCÈS 
AUX VACANCES
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L
e partenariat initié le 25 sep-
tembre, entre l’USH, la Caisse
des Dépôts, la Banque Euro-

péenne d’Investissement (BEI) et
la Banque de Développement du
Conseil de l’Europe (CEB), vise à
faciliter, par un dispositif d’in-
termédiation de la Banque des
territoires, l’accès aux finance-
ments européens à tous les bail-
leurs sociaux via un interlocuteur
unique pour l’instruction et la
gestion des dossiers. 

Ce dispositif a également pour
ambition d’assurer une plus
grande complémentarité entre
les prêts de la Banque des terri-

toires, les prêts de la BEI et CEB
(deux enveloppes de 150 M€ à
taux fixe pour les deux établis-
sements, l’une pour le neuf, l’autre
pour la rénovation des foyers de
jeunes travailleurs), mais égale-
ment avec les fonds structurels.
Il permettra de mieux cerner les
besoins en investissement des
bailleurs sociaux en lien avec les
grandes priorités européennes
(logement abordable, climat,
inclusion sociale, socle de droits
sociaux), mais également de valo-
riser l’action de l’Europe en faveur
du logement abordable.●

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

« ENGAGÉ POUR FAIRE »

L
a Charte «Engagé pour FAIRE»
regroupe aujourd’hui près de
150 acteurs de la rénovation

qui veulent engager les Français
vers la rénovation thermique de leur
logement. En signant à son tour
cette charte, le 25 septembre, en pré-
sence de l’Ademe et du Plan bâti-
ment durable, l’USH réaffirme le rôle
majeur du Mouvement Hlm dans la
transition énergétique et environ-
nementale au service des habitants,
et sa capacité à entraîner dans son
sillage l’ensemble des acteurs éco-
nomiques de la rénovation énergé-
tique. Action Logement s’y est éga-
lement rallié. 

Cette charte comporte des enga-
gements réciproques de la part
des pouvoirs publics, de l’Ademe
et des signataires qui s’engagent
notamment à développer des
actions s’inscrivant dans l’atteinte
des objectifs nationaux, tels qu’un
parc immobilier au niveau BBC et
la neutralité carbone à l’horizon
2050.

La campagne de communica-
tion FAIRE (Faciliter, Accompagner
et Informer pour la Rénovation
Energétique) a été lancée en sep-
tembre 2018, dans le cadre du Plan
de rénovation énergétique des bâti-
ments. ●

POUR UN CARNET NUMÉRIQUE DU LOGEMENT

L’
objectif de la déclara-
tion d’intention signée
par l’USH avec EDF,

Docaposte et Qualitel, est de
joindre leurs expertises pour
créer un carnet numérique du
logement adapté aux 5 millions
de logements sociaux et aux
15 000 logements neufs
annuels en accession sociale
à la propriété. Ce projet per-
mettra d’améliorer la connais-
sance de l’état des logements,
facilitant ainsi la priorisation
des actions de rénovation ou
d’amélioration de la perfor-
mance environnementale.

Rendu obligatoire par la loi
ÉLAN dès 2020 dans l’habitat
neuf, et en 2025 dans l’existant
lors de mutations, le carnet
numérique du logement per-
met de disposer en un lieu
unique sécurisé et dématéria-
lisé de toutes les informations
relatives au logement. 

Les partenaires se donnent
six mois pour identifier les ser-
vices attendus et définir les
principes d’une expérimenta-
tion sur le territoire national,
avant de généraliser la solution
retenue. ●

INTERMÉDIATION DE LA BANQUE DES TERRITOIRES POUR LES FINANCEMENTS EUROPÉENS
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Loi ÉLAN

S
i la loi ÉLAN a renforcé les
capacités d’action des bail-
leurs, au travers de l’élar-
gissement de leurs com-

pétences, les collectivités locales
restent des partenaires essentiels
dans l’accompagnement des
seniors. Pour élaborer des straté-
gies adaptées aux territoires et à
la population concernée, il
n’existe pas de réponse globale.
« Tout d’abord, rappelle Pierre-
Olivier Lefebvre, la problématique
de la vieillesse a beaucoup évolué :
non seulement, elle n’est plus asso-
ciée à une incapacité mais se dis-
tingue par différentes générations
de citoyens (60, 70 ou 80 ans et
plus) et les politiques publiques à
mettre en place doivent en tenir
compte. » Ceci posé, il est impor-
tant de développer des politiques
de partenariat et de trouver les
bons interlocuteurs au-delà du
seul champ médico-social, que
ce soit dans la ville - au niveau
du CCAS, des services espaces
verts, bâtiment, culture - dans les
intercommunalités - via la défi-
nition du PLH -, dans le Départe-
ment ou encore à la CNAV. « La
nécessité de travailler entre acteurs
publics et privés est également
essentielle sur les questions de
mobilité, le lien entre le dedans et
le dehors », analyse le délégué
général du Réseau.

Un exemple d’habitat inclusif
« avant l’heure »
Suite à un diagnostic qui a révélé
un vrai besoin de la population
âgée, Lyon Métropole Habitat a
travaillé sur un concept qui se
place entre l’institution (l’EHPAD)
et le maintien à domicile. Une
première réponse a été apportée
avec Le Quatuor à Champagne-
au-Mont-d’Or, un « Vill’age » de
69 logements dédiés aux seniors
de plus de 60 ans.

La résidence répond à l’ensemble
des problématiques aussi bien au
niveau du bâti (par ses typologies,
ses équipements, ses parties
communes, son environnement
extérieur) que par l’offre deservices
proposée grâce à la mobilisation
des partenaires (Ville, Métropole,
État et Carsat Rhône-Alpes Auver-
gne). Mais au-delà de cette offre,
l’originalité a consisté à engager
une coordinatrice sociale qui a voca-
tion d’assurer une présence dans
la journée, de répondre aux ques-
tions du quotidien des locataires,
de les mobiliser pour créer une
dynamique collective (ouverture
d’un cours d’arts plastique par un
professeur retraité ou d’un cours
de yoga par une locataire passion-
née par cette discipline...), en un
mot « participer au lien social indis-
pensable dans une telle structure »,
conclut Mireille Ducarre-Dubouis. 

Le financement via le forfait
« habitat inclusif », autorisé par la
loi ÉLAN, va permettre de péren-
niser cette expérience qui a vu le
jour avant sa promulgation. 

L’évaluation du projet, deux
ans après sa livraison, a confirmé
la satisfaction des locataires quant
à leur logement et les services
proposés. La présence de la média-
trice a été largement plébiscitée.

De nouveaux financements
pour les EMS
Au-delà des solutions logement
proposées aux salariés, Action
Logement, via son Pôle seniors
d’AL Immobilier, a un gros volume
d’activités avec près de 600 éta-
blissements médico-sociaux (EMS)
et 7 500 EHPAD dont les deux tiers
sont gérés par le secteur public
ou privé non lucratif, et un tiers
est propriété des bailleurs sociaux.
Depuis plusieurs années, ce parc
important connaît des difficultés
croissantes portées par les ges-
tionnaires d’EMS, les associations
et les collectivités. Des difficultés
économiques, sociales avec un per-
sonnel en souffrance et des diffi-
cultés liées à l’entretien d’un parc
vieillissant construit dans les
années 60, 70 ou 80.

Fort de ce constat, Action Loge-
ment Immobilier a engagé un plan
d'investissement qui repose sur

deux axes. Premier axe, une inter-
vention de 350 M€ pour la mise
en œuvre d’une foncière médico-
sociale afin de constituer un patri-
moine par l’acquisition d’établis-
sements en difficulté en vue de
les rénover. Deuxième axe, l’ac-
compagnement des gestionnaires
de ces EMS, avec une enveloppe
de 200 M€, en vue de les aider à
mener une restructuration. « La
difficulté, résume Mario Bastone,
est de trouver dans chaque opéra-
tion, un équilibre entre un immo-
bilier de qualité et une redevance
acceptable pour le gestionnaire afin
que celui-ci exerce son activité dans
de meilleures conditions écono-
miques et financières lui permettant
ainsi de proposer un service de qua-
lité à ses résidents. »

À l’issue de la rencontre, une
séquence, animée par Catherine
Vogeleisen, a permis d’annoncer
les lauréats du concours Hlm,
partenaires des âgés (voir notre
rubrique Partenariat). ●

Intervenants : Mario Bastone,
Action Logement Immobilier ;
Mireille Ducarre-Dubouis, Lyon
Métropole Habitat ; Pierre-
Olivier Lefebvre, Réseau villes
amies des aînés

Animation : Magali Vallet,
Catherine Vogeleisen, USH.

les rencontres /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Répondre au défi du vieillissement, les perspectives
offertes par la loi ÉLAN
Pour proposer un habitat et des services
adaptés, répondre aux sollicitations des élus,
les organismes Hlm sont mobilisés de longue
date sur la question du vieillissement.
Parallèlement, pour rénover le parc
vieillissant des structures d’accueil existantes,
Action Logement annonce la création d’une
foncière médico-sociale. 
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Conjoncture économique

U
ne intervention structurée en trois
temps. Y-a-t-il risque de récession ?
Quelles perspectives de taux, avec
quelles conséquences ? Peut-il y avoir

une crise financière aussi sérieuse que celle
de 2008-2009 ? 

Un risque de récession non avérée
dans l’Hexagone
Que se passe-t-il dans l’économie mondiale
qui fait que 80 % des investisseurs américains
pensent qu’il y aura une récession dans les
pays de l’OCDE, dans les deux prochaines
années ? Récession, qui se traduirait, en Europe,
par une croissance beaucoup plus faible, la
remontée du chômage…

Faut-il croire, comme en attestent les indi-
cateurs de croissance de l’industrie, communs
à l’ensemble de la planète, que nous sommes
dans une récession industrielle ? Ainsi, la pro-
duction industrielle de l’Allemagne a baissé
de 5 % en un an. Mais contrairement à ce
que l’on peut lire dans la presse, elle n’est
pas imputable « aux droits de douane et au
protectionnisme de Donald Trump, mais à la
mutation de l’économie chinoise qui est en
train de passer d’un modèle industriel à un
modèle de services. Dans ce nouveau modèle,
il y a besoin de beaucoup moins d’investis-
sements, d’énergie et de métaux. Ce qui se
traduit par un recul des importations de la
Chine et un ralentissement de la production
de biens d’équipements en Allemagne et de
ses exportations vers l’Empire du Milieu
notamment. Dans le même temps, les taux
d’intérêts nuls aident tout le monde à être
solvable, particuliers et entreprises, car le
poids de la charge d’intérêts baisse, contrai-
rement à la période 2007-2009 où les taux
de défauts explosaient. Aujourd’hui, ces taux
d’intérêt bas soutiennent la solvabilité. Or
toutes les récessions du passé reposaient sur
l’insolvabilité d’agents économiques qui ne

pouvaient pas servir leurs dettes : en 2000,
les entreprises, qui avaient fait des acquisitions
avec des cours boursiers « délirants » ; en
2008, les ménages américains avec la crise
des subprimes ; en 2010, les états périphériques
(Espagne, Italie, Portugal…) ; en 2014, les états
émergents. À présent, avec les taux bas, voire
négatifs, la situation est « extravagante » :
plus on s’endette, plus on réduit notre déficit.
Avec pour conséquence, une vraie résistance
à la récession et un scénario de croissance
ralentie, de l’ordre de 1 % en Europe. En France,
avec des prévisions de croissance du gouver-
nement, de 1,3 % l’année prochaine, et un
taux de chômage qui devrait continuer à
baisser un peu, on n’est pas sur une trajectoire
de récession. En revanche, en Allemagne, où
l’industrie représente 40 % du PIB, la récession
industrielle tire plutôt l’économie vers la
récession. 

Des taux d’intérêt bas
En 2012, en pleine crise de l’euro, Mario Draghi,
président de la BCE, annonçait qu’il ferait
tout ce qui était nécessaire pour sauver l’euro
(le fameux whatever it takes) et abaissait les
taux directeurs pour faire baisser les taux du
crédit. Ils ont chuté et restent extrêmement
bas. En Allemagne, les taux d’intérêt à 
30 ans, qui étaient à 5 % en 2007-2008, sont
passés à -0,2 %. 

Dans le même temps, le taux d’inflation
reste faible (1 % en Europe et 1,5 % aux États-
Unis), et n’augmente pas, même en période
de plein emploi, alors qu’il était de 2 et 2,5 %
avant la crise. Contrairement à ce qu’on
pensait (lorsque l’on arrivait près du plein
emploi, les salaires augmentaient, ce qui ali-
mentait l’inflation et les banques centrales
remontaient les taux d’intérêt), les salaires
n’accélèrent pas. Un phénomène que les éco-
nomistes attribuent à la très forte concen-
tration des entreprises, aussi bien dans les

services que sur les marchés de biens, ce qui
limite la concurrence entre entreprises sur
le marché du travail. Les banques centrales,
qui officiellement disent vouloir ramener
l’inflation à 2 %, continuent à soutenir la
croissance et maintiennent des taux d’intérêts
bas pour préserver la solvabilité des États.
Dans ce contexte, les taux d’intérêts ne
devraient pas augmenter et pourraient même
encore baisser ; la croissance restera molle et
les salaires vont peu augmenter les deux
prochaines années. 

Une politique jugée dangereuse pour un
certain nombre d’économistes, car on ne sait
plus valoriser les actifs financiers ou les actifs
immobiliers. Cela affaiblit les banques euro-
péennes qui prêtent à des taux plus bas que
le coût de la ressource et leur profitabilité.
Cette situation pousse à ne plus prendre de
risques, ni à augmenter la taille de leur bilan,
et à prêter plutôt à des entreprises « zombies »
(entreprises qui auraient dû disparaître) plutôt
qu’à de bonnes entreprises ; ce qui ne favorise
pas l’innovation et facilite la création de
bulles, notamment dans l’immobilier. Cette
politique menace aussi l’assurance vie.

Autre question, quelle politique budgé-
taire mener quand les taux sont négatifs ou
nuls ? Développée aux États-Unis par l’écono-
miste Stéphanie Kelton, et reprise par les
conseillers économiques démocrates de Ber-
nie Sanders, la Théorie monétaire moderne
(TMM) prône de laisser filer les déficits
publics afin de soutenir l’économie et de
financer les dépenses sociales, ce qui corres-
pond à de la création monétaire. Une théorie
radicale, qui appelle à la prudence. La ques-
tion de fond étant de savoir si les déficits
publics peuvent être financés par la dette. La
tentation est grande pour les États de profiter
des taux zéro pour faire du déficit public.
Donald Trump, Républicain, ne s’en prive pas.
Le gouvernement français non plus, quand il
augmente la Prime d’activité ou supprime la
taxe d’habitation. Cela ne devrait pas se faire,
même quand les intérêts sont nuls, à moins
de provoquer des déficits publics associés à 
des investissements très longs : éducation,
recherche et développement, nouvelles tech-
nologies, isolation de l’habitat, qui, à terme,
augmente le PIB. Il conviendrait d’engager
une réflexion sur ce qu’il est possible de faire
avec un taux d’intérêt nul et qui ne l’était pas
auparavant. 

les rencontres //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dans un contexte économique perturbant, voire inquiétant, 
doit-on craindre la prochaine crise ? Dispose-t-on de marges 
de manœuvres pour l’éviter ou en gérer les conséquences ?
L’économiste de renom Patrick Artus, familier du monde Hlm 
et de son financement pour avoir travaillé à la CDC, a dressé un
panorama des évolutions en cours.

À quand la prochaine crise ?
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Une crise financière demain ? 
Dès lors, une crise liée à la hausse des taux,
comme dans les crises précédentes, n’est plus
possible. Alors quel facteur pourrait déclencher
une crise ? Elle pourrait venir des pays émer-
gents (Argentine, Brésil, Afrique du Sud, Tur-
quie…et, depuis peu, la Corée) qui connaissent
des crises répétitives, locales, liées à la volatilité
des capitaux internationaux, du fait du com-
portement erratique des investisseurs. Or ces
pays représentent 50 % du PIB mondial. Le
retour non anticipé de l’inflation constitue
le vrai risque qui pourrait déclencher une
grande crise. Aussi convient-il de se demander

si l’on est vraiment dans un monde sans
inflation et si elle peut revenir ? Pourquoi n’y
a-t-il plus d’inflation salariale ? Tout simple-
ment parce les grands pays de l’OCDE ont
dérégulé le marché du travail et enlevé le
pouvoir de négociation des salariés. Mais une
décision politique pourrait changer la donne,
tel le doublement du salaire minimal fédéral
et l’arrêt de la prospection du gaz de schiste
aux États-Unis, comme le promet la candidate
américaine démocrate Elisabeth Warren.

Les prochaines élections américaines sont
un vrai sujet. Il peut y avoir un choc inflationniste
qui aura comme point de départ le prix du
pétrole et des énergies fossiles ou un changement
complet des marchés du travail, qui aura des
répercussions en Europe. La probabilité d’un
choc inflationniste est plus grande que celle
d’une remontée tranquille des taux d’intérêt.

Des réactions 
L’intervention de Patrick Artus a suscité bien
des interrogations de la part du public. À
commencer par la place des marchés immo-
biliers dans les crises et le rôle des Hlm

comme régulateur. L’éco-
nomiste reconnaît que
l’augmentation de l’en-
dettement immobilier
est utilisée à 80 % pour
faire monter les prix et
à seulement 20 % pour
augmenter le volume :
un environnement très
favorable aux crises,
inefficace du point de
vue économique. Le scé-
nario est le même pour
les entreprises, qui accu-
mulent des réserves de
cash et n’investissent
pas davantage. D’où la
réaction du gouverneur
de La Banque de France
d’inviter les banquiers à
freiner la distribution du
crédit. Pour les orga-
nismes Hlm, l’enjeu
majeur est de fabriquer
du volume et non du
prix. En résumé, il ne
faudrait pas se servir
de la politique moné-
taire pour stimuler la
demande. Il vaudrait
mieux utiliser la poli-
tique budgétaire. Mal-

heureusement, on fait l’inverse. Car le parti
pris de taux bas, privilégié par les États,
conforte les investissements sans risque, dont
l’immobilier fait partie et obère leur marge
de manœuvre.

On peut penser que le monde des actions
non cotées a de l’avenir. Car curieusement,
les marchés financiers sont en avance sur les
gouvernements : les investisseurs faisant pres-
sion pour introduire des notations ESG (envi-
ronnement, social, gouvernance) dans les

entreprises, cela les obligera à changer de
modèle. 

Dans cet environnement de taux bas, quel
est le rôle du logement social et son modèle
est-il encore adapté ? La réponse est claire. Il
y aura une rupture du modèle, aussi il ne
faudrait pas que les organismes Hlm basculent
sur un modèle totalement privé, car dans le
futur, ils apprécieront de retrouver de l’épargne
réglementée comme source de financement.
Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas mettre
de la flexibilité et prendre un peu plus de
financement privé, mais il ne faut pas lâcher
les financements à des taux sécurisés par de
l’épargne réglementée. Avec un retour à des
taux normaux, les organismes retrouveront
un avantage de financement.

Autre thème évoqué, la réhabilitation éner-
gétique. Faut-il flécher les investissements
sur la rénovation énergétique ? L’économiste
reconnaît qu’il y a une légitimité à avoir une
aide publique pour soutenir ces investisse-
ments qui permettent de réduire le déficit
énergétique du pays. Pour agir plus efficace-
ment contre le dérèglement climatique, à
l’échelle de la planète, il faudrait aller vers
un prix unique du CO2, tous secteurs d’activité
confondus, et introduire dans le bilan des
entreprises le coût du dérèglement climatique. 

Mais peut-on imaginer un monde en faible
croissance, voire en décroissance ? Patrick
Artus n’y croit pas, car cela pénaliserait les
pays pauvres et les pays émergents. La seule
solution passe par la technologie. 

La polarisation des sociétés est-elle alors
inéluctable avec la mondialisation écono-
mique et financière ? On fabrique cette bipo-
larisation en détruisant les emplois intermé-
diaires dans l’industrie, en augmentant les
emplois peu payés dans les services. En fait,
cela revient à fabriquer des travailleurs pau-
vres, avec un faible espoir de mobilité sociale.
Ce que les États-Unis autorisent car il y a
acceptation des inégalités mais dans les autres
pays, on observe une montée du rejet des
inégalités. ●

Intervenant : Patrick Artus, chef
économiste de Natixis, professeur à l’École
d’économie de Paris. Dernier ouvrage publié
Discipline de la finance. 

Animation :
Dominique Hoorens, USH.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Politiques publiques

L’
actualité 2019 a été riche en dispositifs
nouveaux, tous à des degrés d’avan-
cement divers.

Deuxième convention d’utilité sociale
La loi ÉLAN prévoit un dépôt des projets de
CUS avant le 30 juin 2019. Or le dernier arrêté
est paru le 14 août. « Le ministre, saisi par l’USH,
a demandé aux DREAL une souplesse dans
l’instruction », précise Pierre Frick. Le calendrier
est le suivant : signature au 31 décembre 2019
avec le préfet de Région et prise d’effet au
1er juillet 2019 : c’est donc une CUS de mi-année
2019 à mi-année 2025. Des dérogations sur le
calendrier sont prévues en cas de regroupement
ou d’intention de regroupement. Un bilan de
consolidation ne pourra pas être effectué les
six premières années par la DHUP ; il sera
annuel. Rappelons que l’USH a mis à jour le
guide CUS, paru en ligne le 9 septembre.

Les personnes publiques auxquelles sont
rattachés les organismes sont signataires de
la CUS et les autres personnes publiques
concernées peuvent décider d’être signataires.
Les CUS accession, qui concernent les orga-
nismes n’ayant pas de patrimoine locatif, ont
plus de souplesse mais dans tous les cas, les
collectivités concernées sont celles où l’orga-
nisme intervient. Les modalités de concertation
des locataires sont mentionnées dans le plan
de concertation locative (PCL).

Quelles sont les principales évolutions
issues de la loi ÉLAN ?
- Le plan de mise en vente figure dans la CUS
avec des engagements pour le développement
de partenariats avec la personne morale char-
gée du SIAO (service intégré d’accueil et
d’orientation), avec des associations et orga-
nismes en vue d’accompagner les personnes
« Dalo » et les prioritaires ;
- il est possible d’envisager une nouvelle
convention en cas de changements substan-
tiels d’activité non prévus par la CUS ; 
- les indicateurs concernant la rénovation
énergétique et la réhabilitation sont transmis
annuellement ;
- l’instauration de deux nouveaux indicateurs
sur les frais de gestion et sur la vente.

Ordonnance loyer du 15 mai 2019
L’ordonnance du 15 mai 2019 relative à l’ex-
périmentation d’une politique des loyers pre-
nant mieux en compte la capacité financière
des ménages nouveaux entrants du parc
social, prévue par la loi ÉLAN, vise à permettre
l’accueil des ménages les plus modestes (Loge-
ment d’abord, 25 % des attributions à effectuer
hors QPV pour le premier quartile des revenus
des demandeurs, ménages Dalo). Elle prévoit
des baisses à la relocation sans pour autant
que l’organisme ne perde des recettes, avec
des hausses de loyer permises à la relocation.
Il s’agit d’un dispositif expérimental facultatif,
pour cinq ans, à l’initiative du bailleur, après
délibération du conseil d’administration et
après déclaration au préfet. L’action est menée
sur les loyers pratiqués.

Pierre Frick rappelle que la nouvelle poli-
tique des loyers (NPL) est un outil pérenne,
mis en place de façon facultative, au plus tôt,
le 1er janvier 2020, par avenant à la CUS.
L’action est menée comme pour l’expérimen-
tation, uniquement à la relocation et à masse
constante. En revanche, elle est conduite sur
les loyers maximums et non sur les loyers
pratiqués et seule la NPL permet la valorisation
des réhabilitations.

Cette nouvelle politique concerne le parc
conventionné depuis plus de six ans et les
logements non conventionnés. Dans la décla-
ration au préfet, les organismes indiquent le
ou les ensembles concernés et les modalités
de leur politique de loyer dérogatoire.

L’objectif à la relocation est de proposer
des baisses de loyer aux ménages dont les
ressources sont inférieures à 80 % des plafonds
PLAI, les loyers ne devant pas excéder les pla-
fonds APL. Cela est valable pour les nouveaux
entrants et pour les mutations du fait de
sous-occupation ou départ d’un logement
adapté. La baisse de loyer est appréciée comme
la différence entre le loyer appliqué au dernier
locataire et le nouveau loyer inscrit dans le
bail. Les organismes s’engagent à un bilan
entre minorations et majorations (dans la
limite du PLS) au terme de cinq ans, et non
logement par logement et année par année.

Chaque année, le bilan intermédiaire est
transmis au préfet, lequel a un droit d’arrêt
de l’expérimentation. 

« Ce dispositif semble pertinent », conclut
Pierre Frick. Dans les grandes agglomérations,
il existe un patrimoine attractif avec des
loyers maximums très bas qui peut permettre
de faire du rééquilibrage et d’accueillir les
populations les plus fragiles. Le potentiel de
hausse de loyer peut exister (de 4€/m2 pour
un HLMO à 13€/m2 à Paris ou 9€/m2 en pro-
vince pour un PLS). Ce dispositif peut venir
en complément d’une NPL et il est possible
de faire les deux sur des segments de parc
différents. 

Réduction du loyer de solidarité
Quels sont les changements attendus pour
2020 ? Barbara Fourcade rappelle les dispo-
sitions de la clause de revoyure 2020-2022,
signée en avril 2019. À l’origine, la baisse de
1,5 Md€ des APL devait être compensée par
une RLS du même montant ; elle serait en
fait de 1,3 Md€. Autres mesures limitant l’im-
pact : une baisse des cotisations CGLLS de
300 M€ (compensée par Action Logement)
et des reprises commerciales d’intérêts de
50 M€ de la CDC sur trois ans. L’impact net
sur le compte d’exploitation serait ramené à
950 M€. Des mesures sur la TVA permettent
un surcoût en baisse à hauteur de 200/250 M€.

Plusieurs dispositifs de la clause de
revoyure, réexaminée à l’automne 2021, sont
évoqués par Arnaud Mathieu : la refonte de
l’Éco-PLS, qui a fait l’objet d’une convention
pour 4,5 Md€ ; le lancement d’une nouvelle
phase de prêts de haut de bilan sur 2019 ;
250 M€d’Action Logement pour des opérations
de démolition. 

Sur le barème de la RLS, le projet de loi de
Finances devrait proposer la suppression des
indexations annuelles automatiques des for-
faits RLS (plafond et montant mensuel) et
des plafonds de ressources d’éligibilité. Un
arrêté en fin d’année ajustera les paramètres
pour obtenir un montant de 1,3 Md€. 

L’USH souhaite plutôt pour ce même mon-
tant une baisse des plafonds de ressources
(limitant le nombre de locataires éligibles)
et une hausse des montants forfaitaires. Le
lissage va perdurer : le PLF devra intégrer la
baisse des cotisations CGLLS et un arrêté
technique en précisera les modalités.

« On arrive à une estimation du coût net
pour les prévisions budgétaires de l’ordre de

les rencontres //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tour d’horizon sur cinq thèmes qui font ou ont fait l’actualité : 
la deuxième convention d’utilité sociale, l’ordonnance loyer du 
15 mai 2019, la réduction du loyer de solidarité, la modernisation 
des APL, le revenu universel d’activité.

Point sur l’actualité du secteur
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5 % des loyers après lissage », indique Barbara
Fourcade. Après 2022, la note technique LOLA
(loyer d’équilibre des opérations locatives
aidées), publiée en juillet 2019, préconise d’in-
tégrer la RLS sur 40 ans, à un taux de 4,5 %
(sur la base d’une RLS de 1,3 Md€ jusqu’en
2060 sans indexation)
ainsi qu’une baisse du
taux du Livret A moyen
de 2,4 % actuellement à
1,80 %. 

Un décret dit « balai »
RLS, attendu pour le pre-
mier semestre 2020,
confirmerait le principe
d’unicité de gestion
entre l’APL et la RLS ; inté-
grerait la RLS dans la
définition de l’impayé ;
confirmerait l’applica-
tion de la RLS en cas de
bail résilié si un PCS (pro-
tocole de cohésion
sociale) est signé et
enfin, faciliterait le tiers-
payant pour les associa-
tions d’intermédiation
locative.

Modernisation des APL et
actualisation de la base ressources
Arnaud Mathieu rappelle les chiffres-clés de
l’APL : 6,6 millions de bénéficiaires fin 2018 ;
2,9 millions d’allocataires dans le parc social
dont 95 % bénéficient du tiers-payant ; un
montant mensuel moyen de 316€ pour l’ALF,
de 217€ pour l’APL, de 193€ pour l’ALS. Les
APL représentent plus de 16 Md€.

La mesure de modernisation consiste à
calculer les aides sur la base d’une période
de référence, constituée des douze derniers
mois glissants, au lieu de revenus en décalage
de deux ans. Pour l’État, il s’agit de mieux
tenir compte de la situation réelle des allo-
cataires, de contribuer au calcul d’un « juste
droit », tout en enclenchant un processus de
simplification lié au prélèvement à la source
et à la déclaration sociale nominative. « Cette
mesure, soutient Arnaud Mathieu, ne modifie
ni la nature des ressources prises en compte,
ni les règles de calcul et ne fait pas peser 
de nouvelles obligations déclaratives sur les
allocataires ». 

À partir de janvier 2020, l’aide sera versée
le 25 janvier dans le parc social et calculée
avec les ressources des douze derniers mois
connus. Les CAF et les MSA vont récupérer
automatiquement les ressources actuelles

des ménages ; certaines ressources (revenus
d’activité non salariale, revenus du patrimoine
ou de source étrangère) resteront obtenues
à partir des déclarations fiscales avec un
décalage de deux ans, d’autres seront sur un
mode déclaratif (pensions alimentaires, 

frais réels…). Le versement sera actualisé 
trimestriellement à partir de janvier pour les
locataires en place, et au fil de l’eau pour 
les nouveaux allocataires. Un simulateur 
sera mis en place par la CAF et les MSA. La
revalorisation annuelle des barèmes est
inchangée.

Des réunions techniques sont program-
mées d’ici la fin de l’année avec les Fédérations
et l’USH ainsi que des bailleurs volontaires.
Il reste des inquiétudes sur la capacité de
l’État d’arriver à mener dans les délais ce
projet, tant sur les aspects « informatique »
que « communication vis-à-vis des locataires »,
avec des enjeux financiers très importants
pour les bailleurs.

Le revenu universel d’activité
Le principe du RUA, annoncé en septembre
2018 dans le cadre de la stratégie de lutte
contre la pauvreté, est une nouvelle prestation
qui sera accompagnée par la création d’un
grand service public de l’insertion. Le socle
fixé par le président de la République com-
prend la fusion du RSA, de la prime d’activité
et des allocations logement avec pour objectifs
de simplifier les prestations sociales, de lutter
contre le non-recours et de favoriser la reprise
d’emploi.

Le calendrier de la concertation court
jusqu’en fin d’année avec un collège national,
un collège des territoires et des sous-collèges
représentant les associations, les jeunes, le
logement, le handicap, les partenaires sociaux
ainsi qu’un groupe d’experts et des parlemen-

taires. L’USH est associée aux
collèges associations et logement
et demande à faire partie du col-
lège d’experts. Ces collèges trai-
tent de principes. Une concer-
tation publique intervient à
compter du 9 octobre, pour une
durée de six semaines, avec un
jury citoyen, des consultations
en ligne… L’objectif est de clôturer
la concertation en janvier pour
un projet de loi en 2020 et une
mise en œuvre effective en 2023,
soit à la fin de la clause de
revoyure de 2022.

« L’USH souligne plusieurs
points de désaccord, indique
Dominique Hoorens. La réflexion
s’opère à enveloppe constante, ce
qui signifie une baisse si l’on
accroît le non-recours avec un
périmètre qui n’est pas encore
arbitré. L’APL est un sujet impor-

tant car c’est un pilier du financement des poli-
tiques publiques du logement représentant 6 à
7 Md€ pour 20 Md€ de loyers en tiers payant.
Elle considère que les aides personnelles au
logement ne sont pas un complément de revenu
de même nature que les prestations monétaires
aux ménages à bas revenus car elles font partie
intégrante des politiques publiques du logement
et permettent d’agir sur les situations indignes.
Les APL ont déjà fait l’objet de nombreuses
mesures d’économies, ces dernières années, de
l’ordre de 6 milliards si l’on comptabilise les 5
euros sur trois ans, les non indexations, la RLS.
Les taux d’effort ont déjà beaucoup augmenté.
Les réduire encore serait inacceptable, notam-
ment s’il s’agit de distinguer parc social et parc
privé ; ce qui reviendrait à organiser une redis-
tribution entre ménages pauvres. » ●

Participants : Barbara Fourcade, Direction
juridique, USH ; Pierre Frick, Direction de la
Maîtrise d’ouvrage et des politiques
patrimoniales, USH ; Dominique Hoorens,
Direction des Études économiques et
financières, USH ; Arnaud Mathieu, DHUP.

Animation : Christophe Canu, USH.
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Lutte contre la pauvreté

Le Logement d’abord évolue

«C
ette politique du Logement
d’abord s’appuie sur un chan-
gement de pratiques et de cul-
ture des acteurs et repose sur le

développement d’une offre accessible à des
personnes à très bas revenus et adaptée à
leurs difficultés de vie (résidences sociales,
pensions de famille...) et sur la mobilisation
d’un accompagnement social d’intensité et
de durée répondant aux besoins de la per-
sonne », indique Juliette Furet. 

Développement d’une offre abordable
et adaptée
« Depuis 2015, Grenoble Métropole, qui compte
49 communes, s’est organisée pour produire
une offre inférieure à 5,5 ¤/m2 afin de rééqui-
librer l’offre à bas loyers, 75 % des logements
se trouvant sur quatre communes, révèle Fran-
çois Molard. Dans le nouveau PLH, nous avons
regardé la répartition par commune de l’offre
à bas loyer. Nos objectifs sont quantitatifs et
qualitatifs : au moins 35 % de PLAI (dans la
réalité, 37 %) dans la production neuve, pour
lesquels nous accordons un financement ; des
aides pour transformer les anciens foyers en
pensions de famille et nous avons rayé les
PLS. Avec les six bailleurs principaux, nous
avons conventionné nos financements jusqu’en
2022 ». Cette politique est articulée autour
des ménages prioritaires dont la demande
est objectivée. La Commission intercommu-
nale des attributions fixe des objectifs de
peuplement et de rééquilibrage : 32 % des
attributions aux ménages les plus prioritaires,
sachant que la demande globale est à 75 %
inférieure aux plafonds PLAI. En parallèle au
PLH, un guide de programmation fixe par
commune, les terrains, les opérations et les
objectifs par produit. 

Antin Résidences possède 100 résidences
services, huit pensions de famille et produit
300 à 400 places par an, avec une direction
dédiée à la maîtrise d’ouvrage, qui répond

aux besoins des gestionnaires de ces struc-
tures. Pour le développement de ces produits,
face à la réticence des élus, « il faut beaucoup
de persuasion, soutient Denis Bonnetin. L’avan-
tage de l’ESH est de s’appuyer sur l’ALFI, asso-
ciation du groupe Arcade-VYV qui partage
les mêmes objectifs. Nous allons ensemble
voir les maires et les ras-
surer, car ils ont des
besoins. Pour construire
des structures de petite
taille en Île-de-France,
où le foncier et les coûts
de construction sont
chers, nous avons besoin
du maintien des finan-
cements actuels et de la
TVA à 5,5 %. Nous mixons
les produits résidences sociales et jeunes 
actifs afin de mutualiser les espaces communs.
Par ailleurs, la non-revalorisation du prix 
de la journée depuis dix ans constitue un 
handicap. »

Néotoa s’investit en Ille-et-Vilaine, dans
la production d’habitat adapté, et a mis en
place un pôle spécifique. « Nous sommes très
sollicités par les équipes de proximité qui nous
font remonter les difficultés de gestion liées à
des problèmes psychiques qui sont en aug-
mentation et pour lesquels nous ne sommes
pas équipés en interne, déplore Isabelle Veil-
lerobe. Les partenaires, l’État, le Conseil dépar-
temental, les associations nous demandent
d’accueillir des réfugiés ou des mineurs non
accompagnés, mais notre parc existant n’est
pas toujours adapté. En 2018, nous nous
sommes structurés et professionnalisés avec
un pôle d’ingénierie sociale dont la mission
est de développer des projets pour des publics
qui ne peuvent pas s’insérer dans le parc ordi-
naire. Cinq projets sont en cours et nous n’ex-
cluons pas de prendre en gestion certains pro-
duits. Aujourd’hui, nous travaillons avec des
associations. »

Accompagnement social
Les bailleurs sociaux sont de plus en plus
investis sur le champ de l’accompagnement
mais ils ne peuvent pas faire seuls. « Il y a un
changement de culture dans nos sociétés,
témoigne Jean-François Devillers. Mais nous
ne sommes pas des spécialistes de l’accompa-
gnement social et il faut se tourner vers des
professionnels. L’appel à projets 10 000 Loge-
ments Hlm accompagnés a permis aux bailleurs
et associations de mieux se comprendre. Au-
delà de la construction, il nous faut traiter les
questions de formation, d’emploi, de santé, de
lien social… Nous sommes chef d’orchestre,
porteur de projets, avec un mot d’ordre : sou-
plesse ». Il évoque Ies logements étape, en
lien avec son association qui a acheté trois

logements pour des sor-
tants de prison qui peu-
vent y rester trois mois.
L’association travaille
avec eux sur l’emploi et
le logement : sur quatre
personnes, trois ont dés-
ormais du travail et un
logement social. À la
Métropole Européenne
de Lille, dans le cadre

de l’AMI Logement d’abord, un poste a été
créé pour faire l’interface entre les bailleurs
et le 115, pour travailler sur les dossiers, la
coordination et l’accompagnement.

Bretagne Sud Habitat constate que les
besoins d’accompagnement sont de plus en
élevés et que les équipes doivent être plus
préparées à l’augmentation de ces nouveaux
publics vulnérables et au vieillissement dans
le parc existant. « Nous n’avons pas toujours
l’offre adaptée à ces publics, déplore Erwan
Robert, directeur général. Pour développer de
nouvelles réponses, nous devons proposer des
relations pluri-partenariales avec le Conseil
départemental, les EPCI, les services de l’État,
les associations. Nous sommes un point d’appui
pour ce réseau partenarial. Nous formons les
personnels de proximité et en cas de difficulté,
le relais est pris par des conseillères en économie
sociale qui se tournent vers les établissements
publics de santé mentale, les associations d’in-
sertion, le 115, les services de l’État. Pour certains
ménages, il faut pouvoir mobiliser des mesures
d’accompagnement de long terme ».

En Île-de-France, l’Aorif et la Fédération
des acteurs de la solidarité ont créé l’AFFIL

les rencontres //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Volet important du plan quinquennal de lutte contre la pauvreté, 
le Logement d’abord propose de changer de modèle et vise à
favoriser l’accès direct et le maintien dans le logement de personnes
en grande difficulté, en limitant le passage par l’hébergement 
et les nuitées d’hôtel. Il s’agit également de favoriser la sortie 
de ces structures. 

Il faut sortir de
l’urgence et construire
en amont des solutions.

/////////////////////////////////
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(association francilienne pour favoriser l’in-
sertion par le logement) qui regroupe des
associations, des bailleurs, Action Logement,
des Fédérations associatives, un groupement
d’intérêt public francilien. Lieu ressource et
d’expérimentation, elle publie des guides co-
construits, travaille sur l’habitat adapté (pen-
sions de famille), l’accès et le maintien dans
les lieux. « Nous lançons nos propres expéri-
mentations sur l’accompagnement social global
qui vise à éviter la case hébergement, raconte
Bruno Morel. Vingt-cinq ménages ont eu un
accès direct au logement alors qu’ils étaient
fléchés sur l’hébergement d’urgence, avec un
accompagnement renforcé et un référent pour
dix ménages. Un an après, aucun incident n’a
été constaté. Conclusion : on n’est pas obligé
de passer par l’hébergement. Dans le contexte
francilien de marché très tendu, il y a beaucoup
de difficultés pour mobiliser les logements
pour des prioritaires parmi les prioritaires. Il
faut faire adhérer les collectivités locales ». Et
d’ajouter qu’il ne faut pas pour autant systé-
matiser l’accompagnement. C’est tout l’intérêt
de l’évaluation des besoins d’accompagne-
ment bien comprise entre tous les partenaires.
À ce sujet, l’AFFIL a travaillé sur un outil par-
tagé d’évaluation des situations. 

Le programme 10 000 Logements Hlm(1)

accompagnés est l’une des contributions Hlm
au Logement d’abord. Dans le cadre de la

clause de revoyure, le FNAVDL va être abondé
de 15 M€, issus de la CGLLS, pour financer des
projets sur ce modèle. 

Pour Jean-François Devillers, plus on tra-
vaille avec les associations, plus on proposera
des idées sur l’accompagnement et de nou-
velles structures. Il faut de la souplesse, expé-
rimenter, permettre le développement des
partenariats. Par exemple, les équipes d’Ha-
bitat du Nord ont repéré une centaine de
familles en impayés acceptant d’être accom-
pagnées : 20 % d’entre elles avaient des pro-
blèmes de santé. Il fallait donc travailler sur
cette thématique. « Au-delà du choc de l’offre,
indique Erwan Robert, il faut mettre en place
des services plus professionnels capables de
mobiliser les compétences où elles sont, tra-
vailler sur le vieillissement et la perte de
repères. Nous sommes des catalyseurs. » Bruno
Morel fait part de son inquiétude quant à la
dégradation de la santé mentale et psychique
pour laquelle il y a un manque de logements
adaptés. Emmaüs Solidarité constate le vieil-
lissement dans les pensions de famille dont
l’âge moyen des personnes est de 50 ans, et
qui sont très marquées après un parcours
dans la rue. 

« Depuis le lancement du plan quinquennal
en 2017, les résultats sont encourageants, se
réjouit Sylvain Mathieu, délégué interminis-
tériel à l’hébergement et à l’accès au logement,

grand témoin de la rencontre. Au-delà du
relogement et de la production, les idées pro-
gressent et des dynamiques territoriales se
créent sur le Logement d’abord. « Nous avons
voulu aller plus loin et poser l’acte 2 du Loge-
ment d’abord(2), construit sur un renforcement
des questions d’accompagnement, sur l’inter-
médiation locative, en augmentant les moda-
lités de prise en charge des pathologies psy-
chiatriques, en doublant les crédits à la
résorption de l’habitat insalubre. J’ai pour
mission de mettre en place un service public
de la rue au logement, qui impliquera de
fédérer les acteurs, de renforcer le niveau ter-
ritorial. Le ministre souhaite une gouvernance
modernisée avec une culture de l’innovation
et des performances sociales. »

Partenariat est le maître-mot. Les bailleurs
ne peuvent être seuls. Il faut produire plus
de loyers bas. La mise en place de pensions
de famille demande de convaincre les collec-
tivités locales, mais c’est un excellent produit
qui répond à la demande des personnes. Il
faut sortir de l’urgence et construire en amont
des solutions. Le programme 10 000 Loge-
ments Hlm accompagnés repose sur le par-
tenariat et produit des résultats dans une
construction commune. Sylvain Mathieu
invite à penser en termes de besoins plutôt
que de procédures. Ce qui suppose un chan-
gement des pratiques et une évolution des
métiers. Pour le bailleur, un rôle social affirmé
et de pilotage de projets. Sur la question de
la prise en charge des troubles psychiatriques,
il faut développer une nouvelle offre de santé
avec des équipes mobiles qui peuvent venir
en soutien et « aller ver » les personnes. Enfin,
il faut revoir la place des travailleurs sociaux
dans ce continuum (question du secret par-
tagé), professionnaliser l’approche sociale et
former les gardiens d’immeubles. ●

(1) Lire Actualités Habitat du 30 septembre, page 20.
(2) Lire Actualités habitat du 30 septembre, page 4.

Participants : Denis Bonnetin, Antin
Résidences ; Jean-François Devillers,
Habitat du Nord ; François Molard,
Grenoble Alpes Métropole ; Sylvain
Mathieu, Délégué interministériel à
l’hébergement et à l’accès au logement ;
Bruno Morel, AFFIL, Emmaüs Solidarité ;
Erwan Robert, Bretagne Sud Habitat ;
Isabelle Veillerobe, Néotoa.

Animation :
Juliette Furet et Maryse Sylvestre, Direction
des Politiques urbaines et sociales, USH.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Réforme

Gestion de la demande et des attributions :
où en est la réforme ?

«L
a réforme de 2013 territorialise
la gestion de la demande et les
politiques d’attributions sous
l’égide des EPCI et de l’État, avec

pour objectifs d’améliorer les processus de ges-
tion de la demande, simplifier les démarches
des demandeurs, favoriser les ménages à très
bas revenus tout en préservant les équilibres
territoriaux », indique Juliette Furet en intro-
duction. Elle vise également à favoriser l’accès
au logement des ménages prioritaires et à
très bas revenus, tout en préservant les équi-
libres territoriaux. La loi ÉLAN ajoute la gestion
en flux, la cotation de la demande et des
mesures visant la mobilité. Quatre ans après,
quels sont les acquis ?

Gestion de la demande 
Nantes Métropole (630 000 habitants, 24 com-
munes, 32 500 demandeurs) s’appuie sur un
fichier commun partagé depuis 1997 et un
partenariat avec quatorze opérateurs sociaux.
« Depuis 2013, une Maison ressource de l’ha-
bitant, tête de réseau de l’information, notam-
ment sur l’habitat social, reçoit et oriente les
demandeurs, précise Audrey Blau, directrice
de l’habitat. Dans le plan partenarial, nous
avons travaillé sur l’homogénéisation de l’in-
formation avec les réservataires et les opéra-
teurs sociaux. Chaque habitant de la métropole
doit avoir le même niveau d’information,
quelle que soit la commune. »

À Orléans (270 000 habitants, 22 com-
munes, 3 000 attributions par an, 10 QPV sur
deux communes), la Maison de l’habitat,
créée en 2004 sous l’impulsion des bailleurs
sociaux, est un lieu commun et non unique
d’enregistrement. Le territoire est émaillé de
trente lieux d’accueil qui dispensent une
information homogène : plaquettes et sup-
ports d’information, offre de logements
sociaux, films d’animation. « Nous avons pu
aller plus vite dans la mise œuvre du Plan
partenarial validé mi-2018, grâce à ce travail
en commun », se réjouit Sylvain Naudet, res-

ponsable du pôle parcours résidentiel. 
Les bailleurs sociaux du Rhône, dont Grand
Lyon Habitat, ont travaillé avec la Métropole
sur le Plan partenarial de gestion de la
demande et abouti, fin 2017, à 56 lieux d’accueil
labellisés, mieux répartis à l’échelle de la
métropole. « Un site Internet dédié « Logement
social69.fr » développé par les bailleurs, l’État,
la métropole et le fichier partagé donne trois
niveaux d’accueil : généraliste (dépôt de la
demande dans les mairies, les organismes, les
maisons de la métropole) ; rendez-vous conseil
avec des bailleurs et des collectivités ; aiguillage
vers des travailleurs sociaux ou associations,
précise Audrey Thura, directrice de clientèle.
Nous avons gagné en transparence vis-à-vis
des demandeurs. Le site est enrichi d’un portail
professionnel pour les
collaborateurs. Des ses-
sions de formation
communes pour les
différents personnels
de deux ou trois jours
ont permis d’unifor-
miser le discours. »

En Île-de-France,
dans un contexte d’ex-
trême tension, avec
720 000 demandeurs
et 73 000 attributions,
« la territorialisation
des politiques de l’ha-
bitat n’est pas achevée,
souligne Véronique Momal, directrice clien-
tèle. L’intercommunalité est très émiettée avec
une montée en puissance très lente de la
métropole et les CIA (commissions intercom-
munales des attributions) sont à peine adop-
tées. Sans portage, les initiatives restent très
locales, assises sur l’accueil par les communes
qui y sont très attachées. Les acteurs assurent
le socle administratif et, à part une incitation
à la patience, il y a peu d’éléments à proposer
au demandeur sur les délais, la cartographie
de l’offre ». 

De son côté, l’Arosha a travaillé avec les
organismes à l’élaboration de propositions
communes aux EPCI, créé des outils d’infor-
mation. Elle est à l’origine de la Maison de
l’habitat, à Pau.

Les mutations
En Île-de-France, où 30 % des demandeurs
sont déjà logés, une des premières initiatives
concernait la charte des mutations parisienne,
élargie dans le cadre d’un accord entre l’État,
l’Aorif, la ville de Paris, Action Logement.
« Nous avons travaillé sur les parcours rési-
dentiels à travers l’extension de ce protocole
pour lever le cloisonnement des contingents
et mis en place la Bourse Échanger et Habiter,
en octobre 2018 », précise Véronique Momal.
Le locataire s’inscrit sur une plateforme et se
met en relation avec un autre locataire du
parc pour échanger les logements. Depuis
juillet 2019, la bourse est étendue à l’ensemble
de la région et 250 demandeurs ont pu échan-
ger leurs logements. 

À Nantes, 40 % des
demandes sont des muta-
tions dont 28 % sont satis-
faites. L’idée est d’avoir
des mutations priorisées
pour les personnes en dif-
ficulté de paiement, vieil-
lissantes ou en situation
de handicap. Ce dispositif
soutenu par la métropole,
intégré à la conférence
intercommunale du loge-
ment (CIL), a été élargi
aux situations de sous et
suroccupation. Des per-
sonnels dédiés vont chez

les personnes et écoutent leurs besoins.
Sur le département du Rhône, 40 % des

67 000 demandes sont des mutations. 60 %
des personnes qui venaient dans les lieux
d’accueil étaient déjà locataires Hlm. La loca-
tion active a été mise en place en avril avec
des bailleurs volontaires dans l’expérimen-
tation : l’idée étant de mettre un tiers de
l’offre disponible sur Bienveo.fr pour les
demandeurs de mutation. « On retient jusqu’à
dix candidats pour une offre et trois en CAL.
Nous y sommes parvenus grâce au fichier par-
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La réforme de la gestion de la demande et des attributions, engagée
en 2013, s’inscrit dans la durée et modifie les stratégies et pratiques
des acteurs : EPCI, communes, bailleurs sociaux, Action Logement.

Les EPCI ont désormais
obligation de définir 
un document
d’orientation et de
signer une CIA avec 
les bailleurs sociaux.
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tagé et à la cotation. Une quinzaine de baux
a été signée », précise Audrey Thura. 

L’Arosha aborde la mobilité sous deux
angles : traiter les situations prioritaires, expli-
citer les critères. Une charte inter-bailleurs
permet le relogement en Anru. Par ailleurs,
une bourse d’échanges a été créée en juin,
en Gironde, avec des pratiques et une déon-
tologie partagées entre les organismes et les
partenaires. 

« À Orléans, les mutations sont un sujet en
devenir. La priorité porte sur celles bloquées à
cause de l’état du logement. Nous avons fait
appel aux Compagnons bâtisseurs et une quin-
zaine de mutations sont réalisées par an. Nous
avons surtout porté attention aux demandes
les plus anciennes », relève Sylvain Naudet. 

Les politiques d’attribution
Les EPCI ont désormais obligation de définir
un document d’orientation, de signer une
CIA avec les bailleurs sociaux qui fixe des
engagements en matière d’accueil de ménages
prioritaires et à bas revenus avec notamment,
un objectif de 25 % de ménages du premier
quartile à reloger hors QPV.

« Il fallait d’abord définir les fragilités du
parc social, soutient Sylvain Naudet. La métro-
pole comprend 20 000 logements sociaux dont
seulement 2000, sans aucune fragilité, pou-
vaient être attribués à des ménages du premier
quartile. Nous sommes à un taux actuel d’en-
viron 10 %. Toutes les communes ne peuvent
pas faire les mêmes efforts d’accueil, cela
dépend de leurs services et de la capacité du
parc. On ne peut pas fixer un objectif important
à une commune rurale qui dispose d’un bus
par jour et possède juste une école. Par ailleurs,
le PLAI, aujourd’hui trop cher, ne permet pas
d’accueillir ces demandeurs. »

La Métropole de Nantes a défini les
ménages prioritaires de la CIL : ceux relevant
du contingent préfectoral, les mutations, le
relogement, le Logement d’abord, les premiers
quartiles. Les réservataires ont convenu de
réserver 25 % des attributions globales à ces
priorités et la CIL a réaffirmé la vocation
généraliste du logement social. « Il s’agit d’ar-
rêter la surconcentration des ménages fragiles
et de laisser la main au territoire et aux opé-
rateurs, affirme Audrey Blau. Nous n’avons
pas de priorités territorialisées, ni par bailleur,
ni par commune. Nous butons sur l’adéquation
des ressources des ménages, notamment du
premier quartile, avec la réalité des loyers.
Dans des PLAI neufs à 6 euros du m2, ce n’est
pas possible. Cela pose la question des priorités
des priorités : comment préserver la vocation

universaliste des Hlm ? Les élus ont fait le
choix de ne pas s’orienter vers la cotation
mais nous allons y travailler. Hors QPV, sur le
premier quartile, nous sommes à 15 %. Imposer
25 % ne va pas se faire du jour au lendemain.
La question du reste à charge est centrale. Il
faut peut-être voir du côté de la nouvelle poli-
tique des loyers (NPL)
dans le respect des équi-
libres des opérateurs
sociaux. Il faut laisser
les territoires innover ».

En Nouvelle-Aqui-
taine, les territoires sont
très hétérogènes avec
des enjeux forts dans
le Pays basque ou sur
le littoral. Dès 2014,
l’Arosha a travaillé sur
la classification du parc social, avec l’agglo-
mération de Pau et Bordeaux Métropole : l’ob-
jectif est la prise en compte de la fragilité du
parc dans les orientations d’attribution. Les
organismes ont rencontré les maires pour
expliquer la réforme. « La CIA dans le Rhône
s’est fixé un objectif de 25 % mais c’est bien au
bailleur qu’incombe cette responsabilité, indique
Audrey Thura. Nous trouvons que le seuil du
premier quartile est très bas. En QPV, nous
accueillons déjà 75 % des ménages des trois
autres quartiles. 45 % de notre patrimoine est
en QPV, avec un taux de réservations important.
Nous avons peu de sites avec des loyers bas en
capacité d’accueillir ces ménages et devons
faire attention qu’ils ne basculent pas. »

L’Île-de-France est soumise à des dyna-
miques de ségrégation fortes. Le seul logement
abordable est le logement social et les classes

moyennes et modestes ne peuvent se loger
dans le parc privé qui est au-dessus de 17€/m2.
« On ne résoudra pas la question en ajoutant
des priorités aux priorités alors que la pro-
duction cale et que les attributions baissent,
déplore Véronique Momal. Les bailleurs sont
néanmoins mobilisés en faveur des ménages

prioritaires qui repré-
sentent 30 % des attri-
butions et 20 % pour
les ménages Dalo, les
deux-tiers étant logés
à Paris et en petite cou-
ronne. Sur le premier
quartile, on mettra du
temps mais on peut
regretter que cet objec-
tif ne soit opposable
qu’aux bailleurs. »

Faut-il mieux objectiver les pratiques ?
L’association des bailleurs du Rhône calcule
la solvabilisation des ménages par le reste à
vivre et le taux d’effort plutôt que par les
revenus ; elle souhaite partager cette notion
avec les réservataires, notamment les services
de l’État. Un référentiel en Île-de-France pro-
pose également des règles communes. ●

Participants : Audrey Blau, Nantes
Métropole ; Emmanuel Hemous, Arosha ;
Véronique Momal, ICF Habitat La Sablière ;
Sylvain Naudet, Orléans Métropole ; 
Audrey Thura, Grand Lyon Habitat.

Animation :
Juliette Furet, USH.
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Favoriser les ménages 
à très bas revenus tout
en préservant les
équilibres territoriaux.
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Europe

L
aurent Ghékière plante le décor : le
Traité de l’Union européenne (UE)
autorise les États membres à verser
des aides aux entreprises en charge

d’une mission d’intérêt général afin de com-
penser les surcoûts liés à l’exécution de leur
mission et garantir leur bonne exécution.
Mais à la condition que ces aides n’excèdent
pas ce qui est nécessaire pour exécuter le
service public, selon le principe de compen-
sation défini par la Commission européenne
dans sa décision du 20 décembre 2011. Elle
reconnaît ainsi le logement social et ses par-
ticularités par rapport à la notion d’organismes
Hlm dédiés, à la durée du mandat général et
à des modes de financement fondés sur l’in-
vestissement plutôt que sur la subvention
d’exploitation. Selon le Commissaire Mario
Monti, « le logement social est en phase avec
les objectifs du Traité. C’est un élément légitime
de politique publique et limité à ce qu’il est
nécessaire ; il est dans l’intérêt de la Commu-
nauté européenne qu’il soit soutenu. » Il doit
donc y avoir absence de surcompensation. 

En 2017, la Commissaire à la concurrence
indique devant le Parlement que « la Com-
mission a accepté la mixité sociale et la cohé-
sion sociale comme des objectifs de politique
publique valables pour lesquels des aides d’État
peuvent être accordées au logement social. »
Ainsi, le logement social n’est pas exclusive-
ment réservé aux populations les plus pauvres.
« Les 544 M€ d’aides FEDER accordées par l’UE
aux organismes Hlm ont fait l’objet d’un
contrôle d’absence de surcompensation à l’opé-
ration », poursuit Laurent Ghékière. Par ail-
leurs, la Banque d’investissement européenne
a octroyé plus de 2 Md€ de prêts aux orga-
nismes Hlm (rénovation thermique, prêts de
haut de bilan, etc.) en conformité avec le
régime d’aides d’État des compensations.

Un traité protecteur des missions
d’intérêt général des organismes Hlm
Après une approche dérogatoire, à l’origine,
pour les activités dites de SIEG, l’article 14 du
Traité de fonctionnement de l’UE prévoit que
le service public a sa place dans les missions
de l’UE au titre de ses valeurs communes
(cohésion économique et sociale, bon accom-
plissement des missions de service public),
dans le respect de la compétence des États
membres. Le SIEG est consacré dans le Traité
de Lisbonne. La charte des droits fondamen-
taux devient un instrument de droit comme
les traités : l’article 34 reconnaît le droit à
une aide sociale et une aide au logement
pour assurer une existence digne à ceux qui
ne disposent pas de ressources suffisantes. 

Spécificités du SIEG de logement social
« L’UE ne donne pas de définition du SIEG loge-
ment social, puisqu’elle n’a pas la compétence,
explique Virginie Toussain. La définition est
jurisprudentielle, soit par des notifications des
États ou à l’occasion de plaintes. Pour s’en pré-
valoir, il est nécessaire que les entreprises de
logement définissent la mission. La Commission
parle de logements à destination des plus défa-
vorisés. La difficulté vient des modèles de loge-
ment social à vocation universelle ; c’est le cas
de la Suède où le logement social est ouvert à
tous sans plafonds de revenus. À l’issue d’une
plainte d’opérateurs privés, la Suède refuse de
se prévaloir du SIEG et les organismes suédois
ne reçoivent donc plus d’aides d’État sous la
forme de compensation de service public mais
d’aides de droit commun, dont l’intensité est
plafonnée, et accessibles à tout investisseur. »

À l’occasion d’un contentieux avec les Pays-
Bas, une définition est donnée : le bénéficiaire
doit être chargé de l’obligation de missions
de service public qui doivent être clairement

définies. Il faut le justifier par le principe de
nécessité et de proportionnalité. C’est à l’État
membre de définir le SIEG et d’en apporter la
preuve. Par ailleurs, le seuil de revenus n’est
pas l’unique critère.

En résumé, le SIEG logement social com-
prend une mission particulière clairement
définie dans un acte officiel de mandatement
(CUS, par exemple) ; des obligations de service
public ; la compensation de service public ;
les modalités de récupération de surcompen-
sation ; l’absence d’erreur manifeste ; la trans-
parence dans les comptes de l’entreprise.
Enfin, il doit y avoir un lien entre la mission
et les bénéficiaires. 

Les dispositions en droit interne
« Le premier mandat SIEG conclu avec l’État
est la loi SRU, puis les conventions APL et les
CUS », rappelle Pascal Gareau. La loi confie
aux organismes Hlm la mission du SIEG du
logement social : la construction et la gestion
de logements sociaux sous plafonds de res-
sources. Elle évoluera ensuite en 2004, avec
l’accession sociale, la vente Hlm et la gestion
des copropriétés issues de la vente, puis en
2006, avec le logement intermédiaire locatif

Au-delà d’un sigle, le service d’intérêt économique général (SIEG) 
est une reconnaissance des missions d’intérêt général des
organismes Hlm. Un contexte mouvementé en droit interne vient 
en questionner les critères : mise hors SIEG des logements locatifs
intermédiaires en 2020, nouvelles exigences comptables, 
nouveaux contrôles opérateurs de l’Ancols.

� Logements à Rotterdam. © USH

SIEG et missions d’intérêt 
général des Hlm
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et accession sous conditions. Les contraintes
de service public qui justifient les aides com-
pensatoires sont nombreuses : agrément de
l’État, exigence de gérer un minimum de loge-
ments sociaux, obligation de regroupement,
clauses types, financement spécifiques, règles
comptables, placements, limitation de la rému-
nération des actionnaires, calculs de dividendes
plafonnés, métiers, gestion de la demande,
vente, fixation des loyers et plafonds, exigence
de contrôles et sanctions.

Le champ du SIEG est étroit. Si la loi ÉLAN
donne la possibilité de fournir des services
d’ingénierie urbaine au profit des collectivités
locales, celle-ci n’est pas un SIEG et exige un
résultat séparé dans la comptabilité. Enfin,
dans la loi Macron de 2015, les logements
locatifs intermédiaires doivent sortir du SIEG
en 2020. Point positif obtenu par le Mouve-
ment Hlm : possibilité d’offrir des services
communs entre organismes, en service direct
ou via une SAC pour les besoins du SIEG.

« Tout ce dispositif du droit interne nous a
protégé de probables contentieux, se réjouit
Laurent Ghékière : les plaintes de l’UNPI contre
deux bailleurs sociaux n’ont jamais été suivies
de décisions de la Commission. » Par ailleurs,
la Commission ne se saisit pas d’office contre
les dispositions SIEG en droit interne des États

membres. Elle n’intervient qu’en cas de plaintes
recevables d’opérateurs privés ou de notifica-
tion volontaire d’un État membre. Ainsi, en
l’absence de plaintes nouvelles ou de notifi-
cation, les dispositions actuelles de contrôle
par opération (FEDER, BEI, agrément Lola)
apportent la sécurité juridique nécessaire au
bon accomplissement des missions d’intérêt
général des organismes Hlm.

Volet fiscal
L’article L 411-2 du CCH indique : « Les orga-
nismes bénéficient d’exonérations fiscales et
d’aides spécifiques de l’État au titre du SIEG ».
« L’exemple le plus clair est l’exonération d’im-
pôt sur les sociétés (IS), dont l’administration
a une approche restrictive, explique Pascale
Loiseaux. La distinction SIEG/non SIEG est
importante du point de vue de la surcom-
pensation. En effet, lorsqu’une entreprise
exerce des activités SIEG et non SIEG, ces der-
nières doivent faire l’objet d’une ventilation
séparée dans les comptes. Cette obligation
est renforcée à partir de 2021 avec l’enregis-
trement des résultats du SIEG dans un compte
ne pouvant être utilisé qu’au financement
de cette activité. Un guide de l’USH sur ce
thème a été diffusé. 

Contrôle de l’Ancols et recours de l’USH
devant le Conseil d’Etat
« Doit-on contrôler chacune des opérations - ce
qui est le cas aujourd’hui et n’a jamais été
remis en cause par la Commission européenne -
ou chaque opérateur ? », interroge Laurent
Ghékière sachant que plus
de 800 projets ont déjà
été contrôlés sans aucun
problème.

« Depuis avril 2019, l’An-
cols propose de contrôler
chaque opérateur afin de
mesurer l’absence de sur-
compensation », indique
Dominique Hoorens. Elle
précise que « le contrôle
d’absence de surcompensation consiste à vérifier
que le montant de la compensation (les aides)
n’excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir
les coûts nets occasionnés par l’obligation de
service public, y compris un bénéfice raisonna-
ble. » Pour l’Ancols, ce dernier est « un taux de
rendement du capital qui ne dépasse pas le
taux de swap applicable majoré d’une prime
de 100 points de base. » Or, comme la situation
française ne permet pas d’utiliser cette notion
en raison de la durée du logement social, d’au-
tres indicateurs sont prévus. 

La méthode de l’Ancols compte deux étapes :
d’une part, un diagnostic préliminaire analyse
la situation économique et financière de l’or-
ganisme et trouve une éventuelle surcom-
pensation ; ensuite, on repère les organismes
qui sont dans les ratios les plus élevés. D’autre
part, un diagnostic complémentaire est fait à
l’occasion d’un contrôle global ou ciblé. « Poten-
tiellement, par ce tri, environ 10 % des organismes
seraient concernés par ce diagnostic complé-
mentaire, avance Dominique Hoorens. Au final,
l’Ancols regarde le résultat net comptable divisé
par les immobilisations brutes nettes de l’en-
dettement pour retenir la mesure de surcom-
pensation alliée à des indicateurs d’efficience.
Un exercice très difficile à anticiper pour un
organisme. À ce stade, nous n’avons pas plus
d’éléments techniques sur la méthode. »

Cette méthode posant beaucoup de ques-
tions, l’USH a déposé un recours devant le
Conseil d’État. Et Dominique Hoorens de
conclure : « Pour quelles raisons mettre en place
ce dispositif ? Cinq rapports biannuels de la
France aux autorités européennes n’ont suscité
aucune réaction négative ; ils mettent l’accent
sur l’ensemble du système Hlm (non lucrativité,
équilibre d’opérations, contrôles, CUS) et le
contrôle de « l’opération » est déjà en œuvre
pour les fonds FEDER. Nous déplorons que la
méthode ne soit pas accessible aux organismes,
de plus dans un secteur déjà très perturbé (tissu,
RLS…). Dans un premier temps, le calcul de
mesure à l’organisme va prendre en compte
des éléments SIEG et non SIEG puisque la sépa-
ration comptable n’a pas encore été effectuée.

Par ailleurs, les ratios finan-
ciers d’un organisme d’ac-
cession sont très différents.
Enfin, le calcul à l’opérateur
prend en compte les aides
anciennes octroyées sur les
50 dernières années et ce
sont des aides à l’investis-
sement. Le résultat d’un
organisme n’est pas celui
apporté par les aides

actuelles. Quant aux conséquences d’une situation
de surcompensation, comment rembourser les
aides de différents acteurs que reçoit un organisme
(taux, fiscalité, subventions) et comment se ferait
le réajustement du cadre des aides ? » ●

Participants : Pascal Gareau, USH ; Dominique
Hoorens, USH ; Pascale Loiseaux, USH ;
Stéphane Rodrigues, avocat ; Virginie
Toussain, USH Bruxelles.

Animation : Laurent Ghékière, USH Bruxelles.
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C’est à l’État membre
de définir le SIEG
et d’en apporter
la preuve.

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

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



60 _ Actualités Habitat / N°1109 / 15 octobre 2019

Ventes Hlm

E
n préambule, Erwan
Robert a rappelé que « la
vente ne représente que
0,1 % du parc et qu’elle

n’implique pas forcément une sor-
tie du domaine public. » L’intérêt
de l’ONV - né des possibilités
ouvertes par la loi ÉLAN - n’a pas
immédiatement été compris par
les organismes Hlm. « Pour
autant, rassure Fabrice Hainault,
il les sécurise, tout comme les col-
lectivités locales. Il s’adresse à
toutes les familles de maîtres d’ou-
vrage sociaux et tous les territoires
selon un principe d’universalité
et d’équité. » Pour garantir cette
équité, il s’appuie sur des experts
extérieurs et des comités pour
que les plans de vente soient ana-
lysés, fassent l’objet de délibéra-
tions, de scoring en fonction de
leurs finalités économiques et
sociales, car l’objectif reste de
vendre en priorité aux locataires.
Le patrimoine est ensuite confié
à des experts immobiliers pour
définir le juste prix qui intègre
l’abattement appliqué au loca-
taire et la déduction des frais de
commercialisation. L’un des cri-
tères de réussite de l’ONV étant
que les futures copropriétés fonc-
tionnent bien, l’expertise établit
la liste des travaux à effectuer
pour éviter que les nouveaux
copropriétaires n’aient à financer
des travaux importants à court
terme. 

Après quelques mois de fonc-
tionnement, l’ONV a décidé, dès
2019, d’annexer aux actes notariés
un protocole de partenariat
public/public qui permet de
conserver le bailleur d’origine

comme interlocuteur des habi-
tants, des collectivités, de main-
tenir les politiques d’augmenta-
tion des loyers et la qualité du
service, etc. Les travaux seront,
le cas échéant, confiés au bailleur
dans le cadre de ses compétences.
La transformation en coproprié-
tés, le choix du syndic solidaire
seront gérés au cas par cas. 

Une vente de l’ONV
concertée avec le territoire
En partenariat avec sa collectivité
de rattachement, Grand Dijon
Habitat a dû réinterroger sa poli-
tique de vente Hlm, jusque là
limitée aux locataires occupants.
« Sous la contrainte économique
nous avons décidé de porter le
volume de vente à 40 cessions par
an et d’étudier la vente en bloc.
Les ventes seront compensées inté-
gralement par la production de
logements neufs, dans une logique
de rééquilibrage des communes
déficitaires sur la métropole au
regard des obligations de la loi
SRU », explique Jean-François
Macaigne. Ainsi, après avoir iden-
tifié le parc susceptible d’être
vendu, l’office a répondu à l’appel
à manifestation de l’ONV. Si l’ac-
cord sur le prix de cession a été
rapide, « la question des travaux
reste encore en débat car notre
philosophie est de vendre des biens
remis à niveau sur un certain nom-
bre de fondamentaux techniques »,
poursuit-il. Car, comme le rappelle
Fabrice Hainault, « l’ONV n’a pas
vocation à réaliser des travaux
dans les immeubles acquis. Un
accord sous forme de vente d’im-
meuble à rénover ou de travaux

avant la constitution de la copro-
priété reste cependant possible. »
Le deuxième appel à manifesta-
tion d’intérêt vient d’être lancé,
avec des rencontres programmées
dans toutes les régions y compris
en Outre-mer, avec les collectivités,
les Associations régionales Hlm.  

Seconde séquence, la construc-
tion d’une politique de vente
autour d’une réflexion d’entre-
prise globale et d’une inscription
territoriale. Avec un patrimoine
de 16 000 logements répartis sur
six départements et trois régions
administratives, France Loire,
filiale du groupe Arcade-Vyv, a,

dès 2017, anticipé les regroupe-
ments. Le vote de la loi ÉLAN et
de la RLS ont conduit l’ESH à se
réorganiser, à travailler avec des
opérateurs diversifiés, avec pour
objectif de rester implantée là où
la société est majoritaire afin de
maintenir le niveau de qualité du
service rendu. Les modèles éclatés
ne sont pas performants. Car il
faut aussi raisonner en termes
d’impact environnemental : frais
de route, coût de la flotte de véhi-
cules. C’est pourquoi, dans l’Allier,
2 500 logements ont été transférés
en juillet dernier dans une SCIC,
Évoléa, constituée de deux offices
communaux et du patrimoine de
l’ESH présents sur le territoire.
Dans le même temps, les 400
logements de la Creuse ont été
cédés en bloc à Creusalis, et les
quelques dizaines de logements
dans les départements limi-
trophes cédés à des bailleurs
locaux. 

les rencontres //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Qu’il s’agisse de vente Hlm ou de vente en bloc, la vente semble dorénavant
acquise. Comment concilier sa politique patrimoniale avec les enjeux 
et équilibres de territoires ? Deux temps ont ponctué cette table ronde : 
un premier avec l’organisme national de vente (ONV), un second sur des
stratégies de vente différentes.

Quels impacts sur les stratégies patrimoniales ?
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Le BRS pour protéger 
la vocation sociale du parc
Comme nombre d’organismes,
Logeo Seine Estuaire, filiale d’Ac-
tion Logement, a dû structurer sa
politique de vente. Considérant la
vente Hlm comme partie inté-
grante de son offre d’accession
sociale, la société a créé une entité
vente Hlm hébergée dans une coo-
pérative. « Il est important de dépas-
ser la logique quantitative et finan-
cière, maximiser l’impact social des
ventes sur les habitants, réfléchir
aux garanties à apporter aux ter-
ritoires. Pour ces raisons, explique
Mathias Levy-Noguère, nous avons
choisi de recourir au bail réel soli-
daire (BRS). Outil qui facilite l’accès
à la propriété des locataires occu-
pants, rassure les collectivités locales
dans la mesure où le patrimoine
vendu reste dans le champ du loge-
ment abordable car l’OFS dispose
d’un droit d’agrément et de préem-
ption à chaque vente et les loge-
ments comptabilisés au titre de la
loi SRU. Nous nous sommes aussi
engagés à prendre en syndic toutes

les copropriétés créées. Ce nouveau
métier conforte notre rôle d’opé-
rateur global. »

Rappelant l’opposition du
conseil d’administration d’IDF
Habitat à la vente Hlm en terri-
toire tendu, Delphine Valentin
explique comment après avoir
cédé en bloc plusieurs ensembles
dans une logique de recentrage
territorial sur deux départements
et de diversification des res-
sources financières, dans un pre-
mier temps, le BRS lui permet de
poursuivre une stratégie de vente
en protégeant sa vocation sociale.
« La RLS et la loi ÉLAN nous ont
contraints économiquement à
vendre en dépit de notre convic-
tion : le patrimoine est un bien
national au service de ceux qui
en ont besoin. Reste que si la RLS
est maintenue après 2022, il nous
faudra trouver des solutions en
phase avec nos valeurs. Étant agréé
OFS, nous vendons en BRS aux
locataires occupants qui ont les
capacités d’assurer leurs futures
charges de propriétaires. Ce dis-
positif permet aux locataires qui
veulent accéder à la propriété de
vivre sur des territoires qui se gen-
trifient de manière inquiétante ». 

Le Grand Nancy compte
27 000 logements sociaux, avec
un taux de 26 % de logements
sociaux et des bailleurs regroupés
au sein de l’association Union et
Solidarité. Pour Nelly Mongeois,
« les bailleurs ont été contraints
de vendre mais nous ne pouvons
qu’être favorables à l’accession
abordable, inscrite très largement
dans les PLH, toujours avec le souci
de reconstituer le parc, de façon à
ce que le taux de logement social
sur l’agglomération reste stable
pour préserver le rééquilibrage du
parc Hlm, favoriser les parcours
résidentiels au sein de l’agglomé-
ration et éviter à certains bailleurs
de la quitter. »

Ainsi, le BRS sécurise les col-
lectivités locales et le bailleur. Et
les locataires ? À cet égard, la
Confédération syndicale des
familles (CSF) rappelle que la vente

est une aberration dans un terri-
toire qui ne peut satisfaire la
demande locative. Mais elle peut
être légitime, en cas de vacance
excessive, dans un souci de bonne
gestion. Par ailleurs, dans tout
programme de vente, il faut exiger
des garanties pour éviter le risque
de copropriétés dégradées. En cela,
le BRS paraît avoir des vertus et
être un outil de lutte anti spécu-
lation et de maîtrise du territoire.
Enfin, il faut encourager l’acces-
sion sociale en neuf dans les pro-
grammes prévus pour être gérés
en copropriétés. « Reste, comme
l’explique Romain Biessy, qu’il
faut un syndic accompagnant l’in-
térêt général et une gouvernance
partagée. La modernité, c’est aussi
mettre en avant le droit d’usage
sur le droit de propriété. »

Nouveaux métiers,
nouvelles coopérations 
Si France Loire vend du patri-
moine sur des territoires où il
n’existe plus de demande de loge-
ments locatifs sociaux existants,
les bénéfices de la vente sont
réinjectés dans des travaux de
réhabilitation massifs, la démo-
lition de barres et de tours, et la
production de produits répondant
à la demande actuelle pour que
les habitants ne partent pas ail-
leurs. « Sur ces territoires, il ne
faudrait pas vendre, rappelle Lau-
rent Lorillard, mais venir au
secours des copropriétés dégradées
en rachetant des logements pour
reconquérir des majorités, mettre
de l’ordre dans les comptes, entraî-
ner des travaux de requalification
du patrimoine afin de reconquérir
une mixité sociale d’occupation. »
Il souligne également que les
obligations de regroupement
entre organismes changent les
rapports entre organismes et le
positionnement par territoire. Il
faut raisonner « en espaces de
coopération, favoriser la mutua-
lisation des compétences, notam-
ment en matière de services aux
seniors, de maîtrise d’ouvrage,
d’aménagement. »

IDF Habitat a une pratique
historique de dialogue avec les
collectivités locales, souligne Del-
phine Valentin, cependant « les
maires franciliens sont confrontés
à une telle hausse du foncier qu’ils
n’arrivent plus à organiser leur
territoire tel qu’ils souhaiteraient.
Proposer du BRS en vente Hlm ou
en accession sociale leur garantit
une pérennisation du patrimoine
social sur leur territoire ». 

Pour Logeo Seine Estuaire,
agréé OFS depuis juillet dernier,
un OFS hébergé est la meilleure
solution. « Il nous a fallu appren-
dre à vendre de la manière la plus
responsable possible et en nous
engageant auprès des collectivités
et des habitants, raconte Mathias
Levy-Noguère. Nous avons activé
cette compétence permise par la
loi ÉLAN, avec l’aide de la Fédéra-
tion des Coop’ Hlm et accompa-
gnés par Espacité. »

Reste que la relation avec les
collectivités locales est primor-
diale. « Il s’agit d’un contrat de
confiance, précise Nelly Mongeois,
et non d’une contractualisation.
Si la vente Hlm n’est pas organisée
de façon consensuelle, territoria-
lisée, avec les collectivités locales,
on peut aboutir à de vrais pro-
blèmes de copropriétés fragilisées
et dégradées. »

« On ne fait pas la vente de gaité
de cœur, mais avec un maximum
de professionnalisme, à l’échelle de
notre modèle économique », a
conclu Erwan Robert. ●

Intervenants : Romain Biessy,
CSF ; Fabrice Hainaut, ONV ;
Mathias Levy-Noguère, Logeo
Seine Estuaire ; Laurent
Lorillard, France Loire ; Jean-
François Macaigne, Grand
Dijon Habitat ; Nelly Mongeois,
Grand Nancy ; Erwan Robert,
commission Stratégies
Patrimoniales et Foncier de
l’USH ; Delphine Valentin, IDF
Habitat.

Animation :
Cécile Chopard, USH.
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Redynamisation des centres-villes et centres-bourgs

Interventions en tissu urbain existant

S
i la question n’est pas nou-
velle, elle s’est trouvée
relancée et dynamisée par
le programme Action cœur

de ville, qui couvre 222 villes
moyennes, et la création de l’ORT
(opération de revitalisation de
territoire), introduite par la loi
ÉLAN. Ces projets de redynami-
sation et de requalification des
quartiers anciens impliquent des
opérateurs aux compétences
variées dans un cadre partenarial.
Les organismes Hlm peuvent dés-
ormais agir à toutes les étapes
de ces projets souvent complexes.
Reste que ces opérations génèrent
des surcoûts à tous les étages :
accessibilité difficile, chantiers
complexes, contraintes techniques
très fortes. S’y ajoutent l’interac-
tion avec l’habitat privé et une
maîtrise foncière compliquée.

Alors, quelles évolutions des
pratiques et des métiers, ces
projets supposent-ils pour les
organismes ? Pour Emmanuel
Hemous, avant les probléma-
tiques posées aux organismes, il
y a celles posées aux territoires
sur l’ensemble des échelles et des
compétences. En Nouvelle-Aqui-
taine, le Conseil régional souhaite
s’engager en complémentarité
des actions des départements et
des EPCI dans des opérations
cœurs de ville.

Dès 2017, l’Arosha a analysé
avec la Banque des territoires
une dizaine d’opérations pour
décortiquer les leviers, les diffi-
cultés, les montages permettant
de trouver des équilibres d’opé-
rations. Plus récemment, elle a
organisé un cycle de rencontres
sur les enjeux de maîtrise d’ou-

vrage sociale en Nouvelle-Aqui-
taine, et notamment l’interven-
tion en tissu existant. « L’enjeu
pour les bailleurs, explique Emma-
nuel Hemous, est de construire
un discours commun, d’avoir des
repères, de voir concrètement com-
ment les partenariats se nouent,
et l’impact sur la diversification
des métiers. »

Un exercice d’équilibriste
« Qu’il s’agisse de petites centra-
lités, d’opérations cœur de ville
ou fléchées sur certains publics,
monter des opérations en tissu
existant est un exercice d’équili-
briste », poursuit-il. Chaque cas
est spécifique. Difficile donc de
définir un cadre commun, chaque
opération étant liée au projet de
territoire, à l’implication des poli-
tiques et au tour de table parte-
narial. La création, en 2019, du
réseau Territoires et Habitat, per-
met aux organismes de rencontrer
les élus locaux, de voir avec les
grands partenaires financiers et
institutionnels comment être asso-
ciés le plus en amont possible des
projets. S’y ajoutent les enjeux de
professionnalisation pour assurer
un rôle d’aménageur, d’ensemblier
qui fait appel à des compétences
que les organismes peuvent
mutualiser. » Cette capacité à
s’adapter est saluée par les col-
lectivités qui sollicitent de plus
en plus les bailleurs, « mais on
ne peut pas répondre à toutes les
sollicitations », souligne Emma-
nuel Hemous. 

Dans ce contexte, l’Arosha a
mobilisé un collectif inter-bail-
leurs pour accompagner la gou-
vernance locale afin d’aboutir à

un cadre régional d’intervention
dès lors qu’un organisme est sol-
licité. « On est à la croisée des che-
mins entre les compétences des
uns et des autres. Nous avons fait
remonter le besoin afin que la
Région soit prête à porter une
contribution sur le volet territorial
d’ici la fin de l’année. »

Un changement d’échelle
La loi ÉLAN a ouvert des possibi-
lités de diversification des acti-
vités des organismes. Elle a posé,
avec l’ORT, un nouvel outil d’amé-
nagement dont l’objectif est de
créer une synergie entre parte-
naires locaux et nationaux au
profit d’un projet global de terri-
toire dans un cadre de gouver-
nance élargie. Il s’agit d’intégrer
toutes les composantes d’un
même projet : l’habitat, le com-
merce, l’aménagement, les équi-
pements publics, les déplace-
ments, pour revitaliser les
territoires. 

L’ORT est un contrat, réunis-
sant l’État, les villes, l’EPCI, et
toute personne publique ou pri-
vée intéressée à l’opération. Pour
une action plus efficace, le préfet
peut suspendre pendant une
durée de trois ans, renouvelable
une fois, les demandes d’autori-
sation d’exploitation commerciale
en périphérie. Enfin, elle s'articule
avec le programme Action cœur
de ville, les conventions-cadres
ayant vocation à se transformer
en ORT. 

Pour Valérie Mancret-Taylor,
les documents d’urbanisme, le
PLH, les complémentarités d’in-
tervention entre le neuf et l’exis-
tant, sont la pierre angulaire de
toute démarche vers une ORT. Si
le rôle historique de l’Anah est
de verser des subventions à des
propriétaires privés dans le cadre
des OPAH notamment, l’agence
agit également en soutien aux
collectivités territoriales avec des
aides ciblées sur l’ingénierie, le

financement des études pour une
meilleure connaissance du parc
privé. Et les ORT permettent de
faire entrer dans un projet l’en-
semble des actions nécessaires
pour faire de la requalification
urbaine. L’OPAH est le volet habi-
tat privé de l’opération de revita-
lisation de territoire et l’articu-
lation entre les deux outils est
tout à fait concevable.  D’autant
que les aides de l'Anah peuvent
s'intégrer aux ORT, en particulier
sur l'habitat indigne, la vente
d'immeubles à rénover, ou encore
plus récemment sur les dispositifs
d’intervention immobilière et
foncière (DIIF) sur lesquels les
aides de l’agence ont été ouvertes
aux SEM, EPF, organismes Hlm. 

Un travail de dentelle
Noalis qui gère un parc de 10 000
logements, dont plus de 80 % se
situent en territoire détendu, est
de plus en plus sollicité par les
collectivités locales. Neuf opéra-
tions Action cœur de ville sont
financées par Action Logement,
huit sont à l’étude pour l’année
prochaine. L’intervention fine en
centre ancien et tissu existant
constitue l’ADN de la société. « On
a tout de suite intégré dans notre
projet de développement les inter-
ventions en centre ancien,
explique Élodie Amblard. Cela
s’est traduit par la mise en place
d’une équipe de maîtrise d’ouvrage
dédiée car ces opérations relèvent
de la dentelle. » Le programme
Action cœur de ville est une négo-
ciation permanente avec les élus,
l’ABF, des imprévus, les villes, mais
c’est une grande satisfaction car
il s’agit de faire habiter les per-
sonnes là où elles consomment,
travaillent. 

Reste que ces projets coûtent
cher, avec des ratios de travaux
de l’ordre de 1 300 à 1 500€/m2,
voire davantage encore. Pour
financer ces opérations, les aides
d’Action Logement qui peuvent

les rencontres //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pointée parmi les priorités du Ministre, la
revitalisation des centres-bourgs est un enjeu
crucial pour les territoires. La table ronde a mis 
en évidence le rôle des organismes Hlm aux côtés
d’une multitude de partenaires.
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financer jusqu’à 1 000€/m2, via
un mix subvention/prêt, sont iné-
dites dans leur montant. À titre
d’illustration, un T3 peut être sub-
ventionné à hauteur de 43 000€,
soit 700€/m2, voire au-delà en
cas de dérogation. Action Loge-
ment a également lancé sur les
territoires détendus, dans le cadre
du Plan d’Investissement Volon-
taire, un appel à manifestation
d’intérêt dans les zones B2 et C
et sur les 222 villes du programme
Action cœur de ville.

Pour sa part, Le COL intervient
sur un territoire contrasté. « Notre
activité d’accession à la propriété
nous a amenés à réfléchir à un
modèle d’accession sociale en cen-
tre-bourg sous l’impulsion de la
fédération des Coop’Hlm, explique
Imed Robanna. « Mais ce modèle
ne peut pas fonctionner sans une
intervention publique massive, 
à défaut de quoi ces opérations
nécessitent entre 30 000 et 50 000

euros de fonds propres par loge-
ment. D’où le recours à l’organisme
de foncier solidaire qui impose des
clauses anti-spéculatives et permet
aux collectivités locales de disposer
d’un parc d’accession à la propriété
pérenne. Les premières commer-
cialisations démontrent que le dis-
positif a sa place, y compris en
milieu rural ».

À une échelle plus large,
Drôme Aménagement Habitat
répond à des problématiques de
recomposition d’îlots. « Ce qui a
changé, c’est la volonté des élus
de porter un regard urbain sur
leurs centres-villes, au-delà de la
simple intervention sur les loge-
ments », explique Samuel Coppel.
Pour enrayer le départ des
familles vers la première cou-
ronne, il faut proposer des loge-
ments de qualité, en amenant
des partenaires locaux et la pro-
motion privée dans des projets
globaux qui nécessitent une ingé-
nierie complexe, des moyens à
long terme et le relogement 
des ménages en place. « Il faut
démontrer aux collectivités que

nous sommes un opérateur sur
lequel ils peuvent s’appuyer dans
le temps, avec une compétence
d’aménageur ».

L’EPF, partenaire des
collectivités territoriales
Les élus ont choisi de positionner
l’Établissement public foncier de
Bretagne sur des opérations de
renouvellement urbain pour
accompagner les collectivités à
moins consommer d’espace agri-
cole et naturel et à s’attaquer aux
opérations de revitalisation des
centralités. C’est l’outil opération-
nel de maîtrise foncière des col-
lectivités pour mettre en œuvre
une stratégie de recomposition
urbaine. Au cours des phases de
maîtrise foncière (acquisition
amiable, recours à la préemption
ou à l’expropriation), la collectivité
peut murir son projet sans risque
de surenchère immobilière et fon-
cière. L’EPF permet également de
fiabiliser les opérations grâce à
une intervention globale sur tous
les champs de l’urbanité : habitat,
commerce, etc... Pour les orga-

nismes, son intervention permet
de sécuriser en partie l’opération,
dans la mesure où ils intervien-
nent postérieurement à la maî-
trise foncière. Autres actions, les
opérations de dépollution et de
déconstruction, facilitées par les
dispositifs de minorisation fon-
cière (jusqu’à 60 % du coût) qui
lui permettent de revendre le fon-
cier moins cher. Enfin, en 2017,
puis à nouveau en 2019, l’EPF a
lancé un appel à projets « dyna-
misme des centralités en Bre-
tagne », avec un conglomérat d’ac-
teurs publics État, Région, Banque
des territoires. Les 60 communes
lauréates en 2017 sont accompa-
gnées pendant quatre ans en ingé-
nierie, moyens financiers. 

« Pour un opérateur logement,
savoir qu’il y a aussi une opération
sur le commerce, les espaces
publics, c’est avoir l’assurance qu’il
y a un projet de valorisation glo-
bale du bourg, ce qui sécurise son
investissement », précise Carole
Contamine. Une charte sur l’ac-
culturation réciproque entre par-
tenaires a été signée avec l’ARO.
Les expérimentations types sont
décryptées avec les bailleurs
publics et privés pour adapter les
dispositifs. Avec la Banque des
territoires et la SEM Breizh, la
mise en œuvre d’un opérateur
de niveau régional est aujourd’hui
à l’étude. L’arrivée de nouveaux
opérateurs, bailleurs et investis-
seurs privés, pourrait faire effet
de levier et entraîner une action
pérenne de façon beaucoup plus
large qu’aujourd’hui sur des ter-
ritoires et sur des produits extrê-
mement complexes. ●

Intervenants : Élodie Amblard,
Noalis ; Céline Chabot, USH ;
Carole Contamine, EPF de
Bretagne ; Samuel Coppel,
Drôme Aménagement Habitat ;
Emmanuel Hemous, Arosha ;
Valérie Mancret-Taylor, Anah ;
Imed Robbana, Le COL.

Animation : Cécile Chopard,
Raphaële d’Armancourt, USH.
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� Opération de redynamisation en
centre-bourg par l’EPF de
Bretagne, à Plouegat-Guerrand.
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Outre-mer

Le modèle ultramarin du logement social

L
e constat est unanime : une production
de logements en berne, des besoins
en réhabilitation énormes, un modèle
social et économique du logement

social obsolète. « Jusqu’ici, il s’agissait de pro-
duire le maximum de logements pour loger le
maximum de personnes, explique Fernand
Lerychard. Progressivement, le modèle a évolué
sous le poids de critères démographiques dif-
férents selon les territoires, mais aussi de sur-
réglementation. Réfléchissons localement à
un modèle de logement social nouveau, soyons
à l’initiative de mesures qui partent du terrain
pour modifier le corpus législatif ». 

Un constat partagé par Victorien Lurel
pour qui « en dépit des mesures prises, les
résultats sont décevants et inacceptables, tant
au niveau de la production de logements neufs
que de la réhabilitation. Mais le plus grave est
la stigmatisation des opérateurs et des collec-
tivités locales qui, selon les pouvoirs publics,
ne seraient pas en mesure de consommer les
crédits inscrits et notamment les autorisations
d’engagement, faute de l’ingénierie adéquate. »
« Notre objectif, rétorque Mathieu Lefèvre,
n’est pas de stigmatiser les territoires mais,
face à la baisse des projets et des remontées
de facture, d’affecter une petite quote-part de
la LBU à l’appui en ingénierie, notamment en
direction des communes pour accélérer les tra-
vaux de planification. »

Maintenir les moyens budgétaires
« Ne pas sacraliser la LBU a été une erreur
grave, affirme Serge Letchimy. La recentrali-
sation de la politique du logement va à l’en-
contre de la construction d’un vrai modèle
ultramarin. Compte tenu de la situation (une
production divisée par 4, 70 000 logements
insalubres, des communes avec de graves dif-
ficultés financières) et des contraintes foncières
aggravées par les problèmes associés à l'indi-
vision, il faut penser aujourd’hui à produire
des logements ciblant la situation sociale des
personnes. Par ailleurs, pourquoi obliger les
bailleurs ultramarins à abonder le FNAP sans

en bénéficier ? » Des propos corroborés par
François Hollande, venu saluer les élus ultra-
marins, qui rappelle que « la LBU apportait
plus de visibilité et que dans les territoires
avec un fort taux de chômage et un nombre
important de familles monoparentales, un
toit pour tous est une condition indispensable
de dignité et d’humanité. »

Contractualisation et
décentralisation
Le Plan logement, qui comprend plus de 70
mesures stratégiques et techniques, passera
par davantage de différenciation et d’adap-
tation. « Nous avons constaté une forte attente
d’État mais pas de demande forte de décen-
tralisation de la compétence logement, poursuit
Mathieu Lefèvre, aussi les préfets vont-ils être
chargés, avec les collectivités locales et les
acteurs du logement, de construire des plans
d’actions territoriaux et de proposer une
contractualisation plus approfondie, à signer
au quatrième trimestre 2019. »

Le ministère de l’Outre-mer a aussi l’am-
bition de repasser au-dessus des 200 millions
d’euros pour 2020 et les
années suivantes et de
réorienter les finance-
ments, « non en contri-
buant au paiement d’une
partie de l’ingénierie, mais
en recentrant les aides sur
la rénovation du patri-
moine social existant et
en accompagnant la
résorption de l’habitat
privé insalubre ou l’auto-
construction, poursuit
Serge Letchimy. Nous n’avons pas besoin
d’un programme exceptionnel pour changer
la situation, plutôt d’une politique du loge-
ment adaptée à chaque territoire, estiment
les bailleurs ultramarins qui reprochent au
gouvernement et aux acteurs nationaux une
volonté de recentralisation de la politique
du logement ultramarin. Les Outre-mer n’ont

pas besoin de soutien à l’ingénierie mais de
préfinancement des opérations, d’accompa-
gnement des entreprises… car il y a de l’inven-
tivité à accompagner. »

« Nous ne venons pas pour importer un
modèle » mais « pour comprendre ces territoires
et s’adapter avec des équipes sur place et en
étant à l’écoute des élus », tempère Hervé Ton-
naire. Il faut aussi mobiliser l’ensemble des
moyens disponibles, poursuit Mathieu Lefeb-
vre, citant notamment CDC Habitat, « un opé-
rateur avec des ambitions fortes que l’État
entend accompagner », ou encore Action Loge-
ment et son plan d’investissement volontaire
(9 Md€, dont 1,5 Md€ dédié à l’Outre-mer)
que les bailleurs sociaux ultramarins peuvent
mobiliser sur le volet Outre-mer mais aussi
sur les volets nationaux.

Innover pour répondre aux
contraintes 
« Ancrés dans leurs territoires, les bailleurs
ultramarins sont extrêmement innovants,
estime Valérie Fournier ; Ils sont porteurs du
modèle qu’on cherche à avoir, celui de l’inclusion
sociale. » En combinant des compétences en
matière d’aménagement, d’adaptation aux
normes sismiques du patrimoine ancien, de
transition écologique, ils peuvent élaborer
une science nouvelle et créer un vrai modèle
économique. 

En Nouvelle-Calédonie, « après avoir beau-
coup construit, on arrive à un point où il faut

un nouveau modèle qui
corresponde aux modes
de vie des habitants,
explique Vimu’A Mulavia ;
la défiscalisation repré-
sente 30 % du financement
des opérations de loge-
ments. Mais le territoire
ne bénéficiant pas d’une
fiscalité propre, il ne dis-
pose pas du levier du crédit
d’impôt alors qu’il est
structurant pour donner

de la corporalité au modèle Hlm calédonien
ou polynésien ». 

À Saint-Martin, après l’ouragan Irma en
2017, la Semsamar, présente sur quatre terri-
toires, s’est muée en entreprise humanitaire
en établissant des ponts aériens et maritimes
avec la Guadeloupe pour acheminer nourriture
et passagers et en mobilisant des entreprises

les rencontres //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rendez-vous incontournable du Congrès Hlm, les rencontres de
l’Outre-mer, organisées par l’Union sociale de l’Habitat Outre-mer(1),
ont dressé un état des lieux du logement social dans ces territoires
et mis en évidence les réflexions et les initiatives locales en cours
pour construire un nouveau modèle de logement ultramarin.

Nous avons besoin
d’une politique du
logement adaptée
à chaque territoire.

/////////////////////////////
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de bâtiment pour déblayer les gravats et sécu-
riser les logements. Car, comme le rappelle
Yawo Dzifa Nyuiadzi, « nous sommes un service
public de l’habitat ». 

En Martinique, aux risques cyclonique, sis-
mique, d’inondation, de liquéfaction des sols,
de mouvements de terrain, de lahars (coulées
de boue), s’ajoutent la diminution du nombre
d’habitants et le vieillissement de la popula-
tion. « Comment faire face, s’interroge Hugues
Cadet, à une majoration du coût de construction
de 8 à 10 % pour le risque cyclonique, et de
25 000€/logement pour le sismique à laquelle
la moitié du parc est soumise, et au refus de
locataires d’habiter sur ces territoires ? » Le
projet de loi Risque naturels aux Antilles est
attendu avec impatience.

Autre initiative en Guadeloupe, l’accession
sociale à la propriété avec le PSLA utilisé par
La Pointoise depuis 2012. Ce dispositif permet
de mobiliser des avantages fiscaux au profit
des accédants, équivalant à 45 % de subvention
par rapport au prix de revient du logement.
Comme l’explique Dominique Joly, « quelque
100 logements vont être livrés cette année,
essentiellement des T3 et T4. 60 à 70 % des
accédants viennent du parc social, faute d’une
offre de promoteur privé pour les familles dont
les revenus sont compris entre 2 000 et 4 000€. »

À La Réunion, dans un quartier pauvre de
200 logements, la société départementale
d’Hlm a joué la carte de la proximité en créant
un espace alliant le numérique et le logement.
La moitié des loyers étant payés en cash, l’ob-
jectif était de créer un point d’accueil per-
mettant aux locataires de déposer l’argent
mais aussi de leur donner accès à nombre de
services administratifs. Une quinzaine d’or-
dinateurs sont mis à leur disposition 
ainsi que des formations dispensées par des
associations. 

En Nouvelle Calédonie, les problématiques
climatiques et environnementales sont pré-
gnantes. Le Fonds social pour l’habitat, orga-
nisme mutualiste paritaire, créé en 1964 à
l’image d’Action Logement, a mis en oeuvre
des systèmes photovoltaïques pour des
immeubles collectifs avec une facturation
individualisée, permettant à chaque famille
une économie substantielle de l’ordre d’un
tiers de sa facture d’électricité. « En dépit des
30 M€ collectés sur les salaires, plaide Jean-
Loup Leclerc, nous avons besoin des finances
de l’État, à travers la défiscalisation. »

Et Etienne Desplanques, de conclure : « en
s’appuyant sur la LBU, le prêt et la défiscalisa-
tion, le modèle ultramarin a permis à des bail-
leurs sociaux qui n’ont pas forcément les fonds

propres nécessaires de construire. Reste que
ce modèle, à bout de souffle, a besoin d’adap-
tation en matière d’objectifs quantitatifs selon
les territoires. En Guyane et à Mayotte, l’enjeu
est de construire vite et beaucoup, à faible
coût. Aux Antilles, c’est le développement de
la vacance en centre-ville, faute de réhabilita-
tion qui pose un problème. »

Concernant les outils, le dispositif de défis-
calisation tel qu’il existe (crédit d’impôt étendu

jusque 2025), reste orienté vers la construction.
Or, l’enjeu aujourd’hui est de financer la réha-
bilitation, le logement très social, et de proposer
de nouveaux outils à des acteurs capables de
prendre des risques sur le long terme. Par ail-
leurs, les collectivités locales ont besoin d’aide
pour avoir la possibilité d’adopter un PLH
moderne, de réactualiser un PLU…

Dernier chantier enfin, l’adaptation des
normes. « Nous allons nous y attaquer, précise
Étienne Desplanques. On ne touchera ni aux
normes sismiques ni cycloniques. Mais en par-
tenariat avec les acteurs, nous allons essayer,
dans les prochains mois, de les adapter, de
revoir par exemple la réglementation incendie,

celle sur les matériaux de construction, à l’instar
de la Nouvelle Calédonie qui a mis en place
des outils de certification propres. » ●

(1) L'Union sociale pour l'habitat Outre-mer
regroupe les organismes Hlm des régions de
La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe,
de la Guyane, l'Office Polynésien de l'Habitat
(Polynésie française) et le Fonds Social de
l'Habitat de Nouvelle-Calédonie.

Intervenants : Hugues Cadet, Ozanam ;
Étienne Desplanques, Direction générale des
Outre-mer ; Valérie Fournier, Fédération des
ESH ; Dominique Joly, La Pointoise ; Jean-Loup
Leclercq, Fonds social de l’habitat ; Mathieu
Lefèvre, ministère des Outre-mer ; Fernand
Lerychard, USHOM ; Serge Letchimy, député
de Martinique ; Victorin Lurel, sénateur de la
Guadeloupe ; Vaimu’a Muliava, Nouvelle
Calédonie ; Yawo Dzifa Nyuiadzi, Semsamar ;
Gilles Tardy, société d’Hlm de La Réunion ;
Hervé Tonnaire, groupe CDC.

Animation : Marie-Christine Ponamalé,
Outremers360.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ressources Humaines

A
ppréhender les tendances actuelles
liées au monde de l’entreprise signifie
revenir sur les transformations inter-
venues au niveau mondial et sociétal.

Pour résumer les éléments liés à ces évolutions,
Benjamin Chaminade reprend l’acronyme
VUCA, pour volatilité, incertitude, complexité
et ambiguïté. Nés dans la stratégie militaire
américaine, ces termes ont été adoptés par
le monde de l’entreprise.

Au premier terme « volatilité », correspond
l’accélération de la vitesse du changement.
Cette volatilité se ressent auprès des colla-
borateurs puisqu’une étude IFOP/Le Monde
a révélé que 91 % des gens qui changent d’em-
ploi se projettent dans leur nouvelle fonction
sur trois ans, contre dix il y a huit ans. « L’in-
certitude » est liée au fait que tout ce qu’on
sait doit être remis en question. La notion de
« complexité » se traduit par le fait qu’au-
jourd’hui on ne cherche plus seulement un
travail mais une expérience. Expérience dans
laquelle vont entrer en ligne de compte la
satisfaction ressentie lors de l’entretien d’em-
bauche, les informations fournies au moment
de l’intégration, les relations avec son manager
et les autres collaborateurs, etc. Enfin, « l’am-
biguïté » consiste à dire qu’il n’y a plus de
rapport clair entre cause et effet. On peut
être tout à la fois un salarié épanoui dans
son travail mais en veille sur le marché de
l’emploi.

La réalité de l’entreprise s’est également
largement modifiée. On associait souvent la
valeur de l’entreprise à sa valeur historique.
Cette réalité s’est complexifiée. Aujourd’hui,
les valeurs diffèrent d’un service à l’autre (RH,
commercial, financier…), d’où la nécessité de
ne pas opérer par une segmentation classique
(âge, secteur, CSP) mais par une segmentation

de valeur. Six systèmes de valeur cohabitent
et peuvent s’affronter. Quatre correspondent
à des valeurs « anciennes » : la tradition (la
grande famille de l’entreprise), le pouvoir (arri-
vée de plus grosses entreprises), l’ordre (lié à
l’ancienneté) et le succès (la compétence, la
formation). Deux autres valeurs sont apparues
dans les années 90 : l’équilibre vie privée/vie
professionnelle et la liberté (le salarié reven-
dique une autonomie, des responsabilités).
Un réel bouleversement pour les entreprises :
les salariés, en train de prendre le pouvoir,
décident s’ils restent ou non… Si les managers
comprennent mieux ce système de valeurs,
ils appréhenderont mieux les incompréhen-
sions qui peuvent naître entre les salariés, au-
delà des seuls écarts de générations. 

Dans quelles directions recruter des
salariés, engager ses collaborateurs ?
Il y a quatre grands principes à connaître
pour les entreprises qui veulent attirer de
nouveaux salariés ou « retenir » les collabo-
rateurs en place.

Le sens (où je suis, où je vais, avec qui je
vais le faire…). Le dépassement de soi met un
accent sur la formation et sur la capacité du
manager à défier ses collaborateurs à aller
plus loin dans leurs compétences. La relation,
ou le « faire ensemble », la « coréalisation »,
hors d’une relation hiérarchique. L’autonomie
enfin, valeur importante à mettre en avant
par le recruteur qui devra « prendre au
sérieux » le candidat, indépendamment de
sa formation et de son expérience. 

Désormais, le manager devra construire
une stratégie de séduction auprès des candi-
dats mais aussi des salariés « sortants » qui
doivent conserver une bonne image de leur
entreprise au risque d’en ternir la réputation. 

La notion de travail, remplacée aujourd’hui
par celle d’expérience, doit compter quatre
éléments : le personnel (la satisfaction que
je vais tirer de mon emploi), la culture d’en-
treprise (intégrant la qualité de vie au travail),
l’activité (l’intérêt de la mission) et l’équipe
dont l’importance est sous-évaluée alors
qu’elle est significative pour la reconnaissance
non pas de sa hiérarchie mais de ses collègues. 

Dans les stratégies de séduction, les services
RH ont souvent eu des pratiques controversées,
comme lancer des enquêtes de satisfaction
(et prendre ou pas des mesures en fonction
des résultats) ou suivre la qualité au travail
comme on suit les relations clients avec la
mise en place de bonnes pratiques de mana-
gement, d’intégration, de recrutement... « En
fait, conclut Benjamin Chaminade, tout ce
qu’on peut faire en RH, c’est de créer un envi-
ronnement où l’on va mélanger les bonnes
pratiques dans lequel les collaborateurs auront
une expérience de travail cohérente. Il est
essentiel de revenir sur les valeurs où l’ensemble
des salariés se retrouvent et d’examiner com-
ment elles sont reprises par les recruteurs qui
devraient s’intéresser davantage à ce que le
candidat a envie de faire qu’à son CV. Une
étude que j’ai réalisée révélait que 75 % des
gens qui changent d’emploi ont envie de faire
autre chose. »

S’immerger dans les pratiques 
de la marque employeur
À l’ère de la quatrième révolution industrielle,
le monde du travail est en transition ; on sait
que 85 % des métiers de 2030 n’ont pas encore
été inventés. Aujourd’hui, le candidat déve-
loppe de nouvelles pratiques digitales pour
s’informer sur les offres et les employeurs
avant de postuler. Pour pallier aux difficultés
de recrutement, l’employeur doit aller chercher
les compétences clés du travail de demain :
les 4 C (analyse critique, créativité, coopération
et communication). 
- La marque employeur 
Cette notion, apparue il y a une vingtaine
d’année, a été définie comme « la mise en
cohérence de toutes les expressions employeur
d’une entreprise, tant internes qu’externes,
au nom de sa performance économique ».
Cette époque coïncide à l’éclosion de la bulle

L’étude commandée par l’USH sur l’attractivité des métiers Hlm
a notamment démontré qu’un organisme Hlm n’est pas perçu
comme un employeur potentiel. Pour pallier ces difficultés de
recrutement, construire une stratégie de séduction, il est
intéressant de revenir sur les profondes mutations du monde du
travail et de voir comment travailler sa marque employeur à l’ère
du numérique.

Comment attirer, recruter, fidéliser
des collaborateurs dans les organismes ? 

les rencontres //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Internet et l’apparition des premiers sites
d’emplois (job boards) et jusqu’à plus récem-
ment, l’arrivée des réseaux sociaux. La com-
munication de recrutement va s’effacer au
profit de la communication corporate. 

La marque employeur va constituer une
alliance entre deux disciplines : le marketing
et la gestion des ressources humaines, 
c’est-à-dire l’emploi de techniques marketing
destinées aux candidats et collaborateurs. Le
concept porte essentiellement sur les condi-
tions de travail des employés, sur ce qu’ils
perçoivent de l’entreprise. Mettre en œuvre
une démarche de marque employeur présente
des atouts à trois niveaux : la réduction 
des coûts de recrutement et celle du turn-
over, le renforcement de l’engagement des
collaborateurs. Pour déployer cette marque,
l’intervention de la direction générale est
essentielle aux côtés du pilote, le service RH,
garant du contrat social, des services marke-
ting et communication et également des 
collaborateurs et des représentants du 
personnel. 
- Une construction en quatre étapes 
• Le diagnostic (comment est-on perçu en
tant qu’employeur) qui peut être réalisé avec
l’aide d’un consultant, à partir d’ateliers,
d’une enquête sociale, d’entretiens avec des
collaborateurs en place ou ayant quitté la
société voire même des candidats non retenus,
d’un audit digital (quelle présence l’entreprise
a sur la toile et les réseaux sociaux), d’un
« benchmark » d’entreprises (étude de la
concurrence) ;
• la vision cible (projeter sur la base des spé-
cificités de l’entreprise, un futur souhaitable,
en lien avec les attentes des collaborateurs
et le projet d’entreprise). Dans le secteur Hlm,
les atouts à exploiter sont nombreux : l’ins-
cription dans les territoires, la relation de
proximité au quotidien, l’amélioration du
vivre-ensemble…
• le plan d’action (établir une feuille de route) ;
• l’exécution : communiquer sur les points
forts identifiés, améliorer les points faibles
et aligner le vécu du collaborateur avec la
promesse employeur.
- Des leviers à actionner
Avoir une bonne présence digitale, gage de
transparence, signifie d’une part, proposer,
sur le site de l’entreprise, un espace carrières
attractif, d’autre part, établir une présence
engagée, active sur LinkedIn, enfin adopter
une démarche de content marketing qui
consiste à créer des contenus en vue de capter
l’intérêt avec des codes qui manient réflexion,
humour et originalité.

Sur le champ du recrutement, il y a de
bonnes pratiques à appliquer sur la forme
des annonces emploi (des titres attractifs,
éviter le « nous cherchons » au profit du
« vous »). Plus compliqué, il faut penser à flui-
difier le parcours du candidat en partant de
la présence digitale (combien de clics pour
récupérer l’offre, quel mode d’envoi de la can-
didature…) jusqu’à l’intégration, en évitant
les points de rupture. Par ailleurs, il est possible
d’associer un collaborateur (via LinkedIn par
exemple) au recrutement (cooptation sociale)
qui donne de très bons résultats. La commu-
nication a son rôle à jouer dans la rédaction
de messages créatifs qui marquent les esprits.
Enfin, reconnaître le sourcing (trouver un

candidat) comme une activité à part
entière qui peut être dissociée de la
fonction du recruteur.

Dans l’organisation du travail, Sté-
phane Rodriguez rappelle qu’il est
nécessaire d’entreprendre une
recherche constante entre la pro-
ductivité et le bien-être. Ceci passe
par des espaces et outils de travail,
des programmes de qualité de vie
au travail dont le télétravail fait par-
tie. Il rappelle également qu’il faut
réinterroger les modes d’évaluation
de la performance, laisser de côté
les relations descendantes du mana-
ger trop soucieux du lien de subor-
dination au profit d’une relation
collaborative qui laisse place à la
responsabilisation
- Comment faire face aux nota-
tions d’entreprise ?
Quatre acteurs historiques de la
notation employeur existent,
Glassdoor, Choosemycompany,
Viadeo, Indeed, et, depuis juin
2019, Google For jobs. De ces pla-
teformes remontent des avis, d’où
la nécessité de prendre en main
sa présence employeur. Pour la
gérer au mieux, au-delà d’une
veille de ces plateformes, il faudra
préparer, en amont, des éléments
de réponses pour les critiques
négatives relevées, analyser la
valeur de ces avis, quel que soit
leur nombre et leur contenu, et
pourquoi pas, si le contexte est
favorable, inviter des candidats
non retenus ou des collabora-
teurs à témoigner de leur expé-
rience et poster leurs avis.

Quant aux publics qu’on pourrait croire
assez éloignés de cet univers digital tels les
agents de proximité qui ne fréquentent pas
des sites professionnels comme LinkedIn par
exemple, il y a les réseaux sociaux, Facebook,
Instagram. On peut imaginer également de
créer un petit comité d’agents et de les res-
ponsabiliser sur la recherche d’un candidat
dans leur propre réseau sur le thème « Nous
sommes tous recruteurs ! ». ●

Participants : Benjamin Chaminade,
entrepreneur et conférencier ; Stéphane
Rodriguez, Défi métiers.

Animation : Sophie Guerdin, USH.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Des événements
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D
u 5 au 15 juin dernier, plus
d’une centaine d’artistes se
sont produits dans 27 cités

Hlm de Seine-Saint-Denis,
mettant à l’honneur des
disciplines artistiques éclectiques
(danses acrobatiques sur façades,
spectacle de sons et lumières,
expositions d’art contemporain,
de réalité augmentée, œuvre
numérique grandiose, mais aussi
déambulations à travers des cités
signées par de grands architectes,
des concerts...). Autant
d’événements, portés par 18
bailleurs gérant 80 % du
patrimoine du département, à
même d’instiller un peu de magie,
de sublimer le quotidien des
habitants, de transformer le
regard sur la Seine-Saint-Denis et
ses quartiers populaires, de rendre
les habitants fiers de leurs
quartiers que cette exposition a
fait revivre. ●

EXPO PHOTO 
SUR LE FESTIVAL
REGARD NEUF 3Lors du Congrès Hlm, l’Aorif a mis à l’honneur les organismes de

logement social franciliens et leurs partenaires. Pour répondre aux défis
d’aujourd’hui et de demain, l’Union sociale pour l’habitat d’Île-de-France
a placé son espace sous la bannière « Logement social en Ile-de-France,
IDÉES NEUVES ! », du nom de la campagne engagée en vue des élections
municipales de 2020, dont le Congrès a constitué un temps fort(1).

Aorif : 250 m2 d’espace d’accueil
et de rencontres

L
e stand de l’Aorif(2), d’une superficie de
250 m2, était composé de plusieurs
espaces distincts :
- une agora pour proposer des débats sur

des thèmes aussi divers que les solutions 
d’accession en Île-de-France, les enjeux de
métropolisation, les services apportés aux 
locataires du parc social ou la maîtrise des
charges, illustrés de réponses opérationnelles
des organismes, ainsi qu’un exercice prospectif
sur le logement social dans 25 ans. Un bilan de
la bourse Échanger Habiter a également été
présenté ;
- un espace accueil au cœur du stand pour se
rencontrer, échanger;
- un espace co-working pour recevoir parte-
naires et adhérents, qui a notamment accueilli
une séquence de speed-dating sur l’habitat
intercalaire, proposé par l’Association franci-
lienne pour favoriser l’insertion dans le loge-
ment (AFFIL), avec six organismes franciliens
porteurs de projets ;

- un espace détente pour se reposer dans un
cadre protégé du tumulte du Congrès.

Pour ajouter à la convivialité, l’Aorif a mis
un « photobooth » à disposition de ses nom-
breux visiteurs, qui pouvaient se faire prendre
en photo et repartir avec le tirage papier. ●

(1) Elle prend la forme d’une page dédiée sur le site
Internet de l’Aorif (www.aorif.org/idees-neuves),
d’une newsletter adressée à l’ensemble de ses
partenaires et d’un relais sur les réseaux sociaux.
(2) Le stand a été produit avec le soutien financier
de partenaires : la Caisse des dépôts Mécénat, la
Banque des territoires, le Conseil régional d’Île-de-
France, l’Ademe, la Mission Europe de l’USH et
Enedis.

Grâce à la mobilisation de toute l'équipe de
l'Association régionale, l’espace Aorif a su être
convivial et actif, avec de nombreuses animations
et conférences, des partenariats et des
expositions. �
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A
lors que la production de loge-
ments en Île-de-France affiche
une baisse tendancielle, l’État,

l’Aorif et la Banque des territoires ont
signé un accord de partenariat destiné
à accélérer le développement du parc
social et la mise en service des loge-
ments sociaux dans la région, sur la
période 2020-2022. Ils misent, pour y
parvenir, sur la simplification des pro-
cessus d’agréments et de financements
des opérations via notamment l’utili-
sation de l’outil numérique qui devrait
faciliter la programmation plurian-
nuelle des projets en simplifiant le
dépôt et l’instruction des dossiers, per-
mettre d’accroître l’activité d’agrément
dès le début de l’année et renforcer
les échanges d’informations en aval
de la délivrance d’agréments. 

Par ailleurs, les signataires s’enga-
gent à favoriser et promouvoir le
développement de logements de
types 1 et 2, qui représentent 53 % des
demandes de logements. Enfin, dans
les six mois à venir, un comité tech-
nique soumettra aux signataires de
nouvelles pistes d’amélioration et de
simplification à apporter à l’ensemble
de la chaîne de production, portant
notamment sur la manière d’amélio-
rer les conditions d’accès au logement
et de favoriser les parcours résiden-
tiels des Franciliens. ●

BOOSTER LA CONSTRUCTION
EN ÎLE-DE-FRANCE

L’
Assurance retraite en Île-
de-France et l'Aorif ont
signé une convention de

partenariat, d'une durée de qua-
tre ans, qui s’articule autour de
trois axes : le renforcement des
actions et de la connaissance des
enjeux du vieillissement dans le
parc social, la poursuite de l’adap-
tation du parc social francilien
au vieillissement des locataires,
la diversification de l’offre habitat
et des services en faveur des

seniors. Ces actions seront pilo-
tées et évaluées par un comité
dédié qui aura également pour
rôle de définir un plan d’action
annuel. 

L’Aorif entend s’appuyer sur
l’offre de service de l’Assurance
retraite en faveur de la préven-
tion de la perte d’autonomie des
retraités âgés, et plus particuliè-
rement les conseils et aides à
l’adaptation de l’habitat et du
cadre de vie. ●

C
ette exposition de 20 photo-
graphies vise à montrer la
diversité du parc locatif fran-

cilien, son inscription dans le paysage
régional, ses liens avec les habitants
et sa capacité de transformation
face aux enjeux actuels. Sous l’œil
du photographe Cyrus Cornut, les
12 réhabilitations, 2 chantiers édu-
catifs et 6 constructions neuves
offrent à voir la diversité des modes
d’intervention des organismes de
logements social pour relever le défi
de la transition énergétique. 

Un catalogue de 88 pages de l’ex-
position, présentant plusieurs photos
par opération, est téléchargeable sur
le site www.aorif.org ●

COOPÉRATIONS, L'HABITAT SOCIAL FRANCILIEN EN TRANSITION 
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PARTENARIAT RENFORCÉ POUR L’HABITAT
DES AÎNÉS

A
près trois années d’existence, le Réseau
des partenaires de l’habitat en Île-de-
France vient de se doter d’un protocole

d’accord et d’une nouvelle identité graphique,
réalisée par l’Institut Paris Région, 7 points
formant une maison, qui symbolisent les
7 partenaires : l’Aorif, l’ADCF, France Urbaine,
l’Institut Paris Région, la Banque des terri-
toires, Action Logement et l’École d’urba-
nisme de Paris. Par cet accord, ils s’engagent
à animer un réseau des professionnels des
politiques de l’habitat en Île-de-France.

Pour mémoire, ce Réseau a vocation à
être un lieu d’échanges, de débats et de
réflexion dans une approche opérationnelle
et prospective, pour accompagner la mise
en œuvre des politiques de l’habitat volon-
taristes dans les territoires. ●

PROTOCOLE DU RÉSEAU DES PARTENAIRES DE L’HABITAT
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L
e 2e Appel à manifesta-
tion d’intérêt (AMI),
porté par l’Opérateur

national de vente (ONV),
filiale d’Action Logement Ser-
vices, a été lancé le 25 sep-
tembre. Les dossiers peuvent
être déposés dès à présent et
jusqu’au 20 décembre 2019
en France métropolitaine, 
et jusqu’au 20 février 2020
dans les départements d’Ou-
tre-mer, auxquels ce second
AMI est ouvert. Le traitement
des dossiers se déroulera au
fil de l’eau jusqu’en mars
2020. Les premières offres
d’achat sont attendues pour
septembre 2020. 

Une plateforme numérique
dédiée est créée pour le dépôt
des candidatures, à l’adresse
www.onv-ami2.fr. Pour être
présentés, les biens doivent
faire partie du parc social
depuis plus de dix ans et avoir
une étiquette énergie entre
les classes A et E. 

L’AMI 1, lancé à l’automne
2018, a permis à 71 bailleurs
sociaux de déposer un projet
de vente représentant 477 im-
meubles et 11000 logements.
L’étude des dossiers a abouti à
l’éligibilité de 183 immeubles,
soit un total de 5 224 logements,
dont plus de la moitié en zones
tendues. ●

VENTE HLM : ACTION LOGEMENT LANCE
LE 2E APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT 

D
ans le cadre du nou-
veau protocole relatif
au relogement des

ménages prioritaires, signé
le 26 septembre, l’État et
Action Logement souhaitent
élargir le champ de leur
intervention conjointe aux
enjeux de mixité sociale au
travers d’actions concrètes
et mesurables d’accompa-
gnement des candidats Dalo.
L’accord définit les modalités
de réservation obligatoire

d’un quart des attributions
annuelles de logements aux
salariés et aux demandeurs
d’emploi, bénéficiant d’une
décision favorable au titre
du Dalo. 

Pour mémoire, Action
Logement s’est doté en 2016
d’une équipe dédiée aux sala-
riés reconnus prioritaires au
titre du droit au logement
opposable et a relogé, en trois
ans, 11 500 familles, dont
4 700 en 2018. ●

RENFORCEMENT DU PARTENARIAT 
ÉTAT-ACTION LOGEMENT

A
ccompagner les territoires et
les bailleurs dans leur déve-
loppement et accélérer la réno-

vation des copropriétés dégradées
sont au cœur des trois accords signés
par l’ESH le 25 septembre.

- Aux termes de l’accord avec
l’Anah, CDC Habitat se positionne
comme facilitateur pour accélérer la
mise en œuvre du plan Initiative
Copropriétés en réalisant des missions
de rachat, de gestion et de portage
de logements dans les copropriétés
en difficulté, soit en vue de leur
redressement, soit pour leur trans-

formation en logement social ou leur
démolition. Au-delà de ce portage,
l’ESH pourra accompagner les col-
lectivités locales pour reloger les
ménages et offrir un service d’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage aux copro-
priétés pour la réalisation de travaux
dans les parties communes. 5 000
logements pourraient être concernés
d’ici à 2028. Une fois l’attractivité des
biens rétablie, l’objectif est de les
remettre sur le marché. 

- L’accord de rapprochement et
de coopération signé avec Val de
Berry (5 000 logements) et Montlu-

TROIS ACCORDS AVEC CDC HABITAT

«J e mesure 1m57, je viens de
nulle part et j’essaie d’inverser
le cours des choses mon-

diales ». Par cette phrase, Leilani
Farha résume le combat qu’elle
mène, tel David contre Goliath,
contre la financiarisation du loge-
ment par les fonds d’investissement
et, en particulier, Blackstone, le plus
gros d’entre eux. De Toronto à Lon-
dres, Barcelone, New York et Valpa-
raiso, le documentaire de Frederik
Gertten suit la rapporteuse spéciale
de l’ONU pour le droit au logement
aux quatre coins de la planète pour,
inlassablement, dénoncer le phé-
nomène de « kléptocratie » qui
consiste à considérer le logement
comme un produit, à racheter des
propriétés au plus bas prix, à les
rénover puis à les revendre trois
fois plus cher à des investisseurs.
Avec pour corollaires des immeubles
entiers vidés, des communautés
chassées, une explosion du sans-
abrisme, des commerces fermés et
des pans entiers de villes « zones
mortes ». 

Pour analyser ce phénomène,
Leilani Farha interroge notamment
Joseph Stiglitz, prix Nobel d’écono-
mie, et Saskia Sassen, spécialiste de
la mondialisation et de la sociologie
des très grandes villes du monde.
Partant du postulat que les États
sont responsables et doivent respec-

ter les règles internationales - en
particulier celle du droit à un loge-
ment décent -, elle a créé The Shift,
mouvement dont l’objectif est de
saisir le pouvoir politique et de ras-
sembler les bonnes volontés mon-
diales pour lutter contre la spécu-
lation immobilière. Barcelone,
Montevideo, Berlin, Plaine Com-
mune se sont déjà regroupées pour
essayer de changer le cours des
choses. ●

PUSH, DOCUMENTAIRE « COUP DE POING »
CONTRE LA FINANCIARISATION DU LOGEMENT
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çon Habitat (11 200 logements) pré-
voit la création, début 2020, d’une
société de coordination afin d’ac-
croître les capacités à développer et
à rénover leur patrimoine, avec un
volet dédié à l’accompagnement des
projets Anru, le développement
d’une offre de résidences et de ser-
vices adaptés aux seniors et l’inter-
vention sur les cœurs de ville. Et ce,
tout en pérennisant la stabilité finan-
cière des deux OPH. 

- Le partenariat territorial avec
l’établissement public d’Est Ensem-
ble implique des engagements opé-

rationnels en matière de diversifica-
tion de l’offre de logements, d’accom-
pagnement de la politique inter-
communale (transition écologique,
contribution à la mobilité résiden-
tielle dans le parc social) et de l’amé-
lioration du parc existant (coproprié-
tés dégradées, traitement des foyers
de travailleurs migrants), à l’échelle
de neuf communes (Bagnolet, Bobi-
gny, Bondy, Les Lilas, Montreuil,
Noisy-le-Sec, Le Pré-Saint-Gervais et
Romainville). Le GIE Grand Paris
Habitat apportera son ingénierie et
ses moyens financiers. ●

ÉCOLE DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE SOCIALE :
PREMIÈRES FONDATIONS

L’
USH, en lien avec les
Fédérations, estime
nécessaire de mainte-

nir les savoir-faire en matière
de construction dans les
métiers du secteur Hlm sur
l’ensemble des territoires, et,
dans cet objectif, a lancé l’École
de la maîtrise d’ouvrage sociale
(EMOS). Aujourd’hui, 44% de
la production sociale a recours
à la VEFA. « Il ne faut pas
oublier, précise Erwan Robert,
président de la Commission
stratégies patrimoniales et
foncier de l’USH, que nous ne
faisons pas un métier de pro-
moteur mais de constructeur
pour ensuite gérer des loge-
ments sur 40/60 ans. » Ce
métier s’exerce dans une
logique de complexification

des opérations (VEFA inversée,
AMO, sur du patrimoine his-
torique…) qui doivent se réa-
liser dans des conditions abor-
dables et, pour y répondre, de
nouvelles compétences sont
requises, notamment dans le
domaine du BIM.

« Il s’agit aussi de convaincre
les pouvoirs publics à l’échelle
nationale et locale que les orga-
nismes Hlm sont compétents
en matière de construction, de
gestion et d’aménagement ; il
s’agit enfin de mettre en valeur,
en visibilité le secteur Hlm »,
complète Pascal Van Laethem,
président du Comité d’orien-
tation de l’EMOS.

En tant que directeur de
l'AROSHA (Union régionale
Hlm en Nouvelle-Aquitaine),

Emmanuel Hemos a travaillé
notamment sur l’attente des
territoires en la matière, que
ce soit au niveau des EPCI, des
départements ou de la Région,
et les besoins en compétences
ont été clairement identifiés.

Des partenariats avec des
universités et grandes écoles
(ESTP, Les Ponts, Dauphine, …)
sont en cours de concrétisation
pour mettre en œuvre des
formations qui s’adresseront
en priorité aux directions de
la maîtrise d’ouvrage, aux
développeurs, aux monteurs
et aux cadres de direction.
Des sessions de l’Afpols, estam-
pillées EMOS, sont déjà pro-
posées et les premières ins-
criptions sont prévues au
printemps 2020. ●

LA VOIX DES HABITANTS

P
our la première fois depuis dix ans,
les cinq associations nationales de
locataires - la CGL, l’AFOC, la CLCV,

la CNL, la CSF - se sont rassemblées Porte
de Versailles, à l’entrée du congrès, le 26
septembre, pour dénoncer la politique du
logement du gouvernement. 

Elles lancent un appel pour revendi-
quer : la restitution des 5 euros d’APL par
mois, l’abrogation de la ponction de l’État
sur les finances des organismes Hlm et du
surloyer. Elles demandent aussi l’arrêt de
la vente Hlm et de l’augmentation des
charges locatives, le retour de l’aide à la
pierre, le développement de l’accession à
la propriété en neuf, le droit au maintien
dans les lieux, la poursuite de l’entretien
du parc ainsi que le renforcement de la
prévention et de la sécurité. ●
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P
armi 41 groupements can-
didats, Greenflex a dévoilé,
le 26 septembre, les 24

équipes retenues au Concours d’in-
novation lancé en juillet dernier
et soutenu par l’USH. Il vise à favo-
riser le développement de solutions
intégrées innovantes et moins
chères en coût global, adaptées
pour des rénovations à zéro énergie
garantie et porte sur trois solutions,
déclinées en sept catégories : les
modules toiture, énergie et façades
intégrés. Les bailleurs sociaux

Domofrance, Est Métropole Habi-
tat, ICF Habitat, Maine et Loire
Habitat, Nantes Métropole Habi-
tat, Néotoa et Vilogia parrainent
chacune des catégories. Les lauréats
ont jusque fin janvier pour réaliser
un prototype, en étant coachés et
avec une aide financière de 15 à
30 000 euros. Les lauréats seront
connus en mars 2020. 

En parallèle, Domofrance a
rejoint les 13 bailleurs et le grou-
pement inter-bailleurs signataires
de la charte EnergieSprong. ●

24 GROUPEMENTS RETENUS AU CONCOURS
D’INNOVATION 

EnergieSprong

C
omme les années précé-
dentes, Impulse Labs et ses
26 start-up expertes en

logement étaient présentes au
sein du village qui leur était dédié
au congrès. Rappelons que l’USH
s’est associée à Impulse Partners
afin de se préparer aux évolutions
du secteur Hlm, de
faciliter l’accès à un
écosystème qualifié
de start-up inno-
vantes et trouver des
réponses aux problé-
matiques actuelles
ou futures.

Les six start-up
sélectionnées ont pré-
senté au Pavillon de
l’Exposition, en 7 mi-
nutes, leur offre de
service. Le 24 septem-
bre, les membres du comité de
sélection ont décidé l’intégration
de toutes ces start-up dans l’ac-
célérateur Logement Innovant. 
Les six lauréats sont : 
- Hiitch : un boitier connecté
permettant de qualifier facile-
ment un incident technique
dans un logement, d’informer
en temps réel le locataire du
suivi et de la prise en charge des
travaux et d’établir la traçabilité
des interventions ; 

- Qarnot : un radiateur-ordinateur
dont la chaleur provient de micro-
processeurs embarqués ;
- ContractChain : utilisation du
principe de la blockchain pour
digitaliser, authentifier, fiabiliser
et simplifier les contrats dans le
bâtiment; 

- Enogrid : start-up greentech
travaillant sur le sujet de l’auto-
consommation collective ;
- Backacia : market place pour le
réemploi des matériaux de chan-
tier issus de la démolition ou de
surplus de commande ;
- PriceHubble : algorithmes de
Big Data et d'intelligence artifi-
cielle pour prévoir l'impact des
nouveaux projets urbains sur les
prix de l'immobilier des grandes
métropoles. ●

NOUVELLE INTÉGRATION DANS IMPULSE LABS

L
e 3e Prix H’Expo a
été décerné à
Intratone, marque

100% française d'inter-
phones et de solutions
de contrôle d'accès sans fil, créée
en 2000, appartenant à la société
Cogelec, leader français sur le mar-
ché du contrôle d'accès Vigik®. 

La solution récompensée,
Connect-IT, est un tableau d’affi-
chage numérique anti-vandale
qui s’installe dans les halls d’im-
meubles et permet au bailleur de
gérer et de synchroniser tous ses
équipements avec un outil unique
sécurisé, par le biais du site Internet
ou de l’application mobile : inter-
phonie, contrôle d’accès, tableau

d’affichage, boîtes aux lettres
numériques. Il fournit aux occu-
pants des informations sur leur
logement (règlement intérieur,
coupure d’eau...) et leur permet
d’exprimer leur avis, par exemple
sur la propreté des locaux ou l’en-
tretien des espaces verts. 28 indus-
triels ont participé cette année au
Prix H’Expo, par le biais du Parcours
Focus Innovation, identifié par un
marquage au sol. Les visiteurs ont
été 1 320 à exprimer leur vote par
smartphone. ●

PRIX H’EXPO

le Congrès, c’est aussi...  /////////////////////////////// //////

D
evant le constat de la part
croissante de personnes
âgées voire très âgées dans

son patrimoine, la Pointoise d'Hlm
de la Guadeloupe a lancé l’initia-
tive « Je veille sur mes locataires »,
menée en collaboration avec et
La Poste. Une vidéo de présenta-
tion a été projetée sur le stand de
la Fédération des Coop’Hlm.

Via ce dispositif, les facteurs
se voient chargés d'assurer un
dialogue avec certains locataires
du parc social identifiés comme
isolés, notamment ceux dont la
famille vit en métropole. Ils peu-
vent détecter des signes de fragi-
lité et les faire remonter aux bail-
leurs et contribuer ainsi à
améliorer le confort de vie de ces

locataires.
Sur la base du

résultat de cette expé-
rimentation, et devant
la satisfaction expri-
mée par les locataires
visités, une générali-
sation à l'ensemble
des bailleurs sociaux
de Guadeloupe est
envisagée.●

« JE VEILLE SUR MES LOCATAIRES »
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T
out commence le 25 septembre à
16h : sur le stand de la Fédération
des OPH, deux acteurs interpellent

avec humour les visiteurs pour les
conduire un peu plus loin, dans une
salle face à une scène. Là, des person-
nalités y montent tour à tour pour
présenter trois sujets d’actualité sous
forme de courtes séquences, illustrées
en direct par le dessinateur Xavier
Gorce, auteur des Indégivrables : le

retour à la TVA à taux réduit, la baisse
des APL payée par les locataires, et
l’APL et le RUA. Parmi eux, Marcel Roge-
mont, président de la FOPH, Dominique
Estrosi-Sassone, sénateur, secrétaire
générale de la FOPH, Stéphane Peu,
député, vice-président de la FOPH,
Jacques Chanut, président de la Fédé-
ration française du bâtiment et Chris-
tophe Robert, délégué général de la
Fondation Abbé Pierre. ●

LES OFFICES FONT LEUR HAPPENING
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L
es membres du Réseau
Habitat et Francophonie
(RHF) venant du Québec, du

Mali, de la Tunisie, de la Mauri-
tanie et de la Belgique, ont mis à
profit le Congrès pour réaffirmer
leur attachement aux idées fon-
datrices du Mouvement Hlm tout

en partageant quelques solutions
innovantes. 

Plusieurs temps forts ont mar-
qué la présence de RHF à ce
congrès anniversaire : 
- la signature d’une convention
de partenariat entre l’Office
Auxerrois de l’Habitat, l’Office

Malien de l’Habitat et le Réseau
portant sur la mise en œuvre de
projets concrets en matière de
renforcement des compétences ; 
- la signature d’une convention
de partenariat entre RHF et Cités
Unies France présidé par Roland
Ries, maire de Strasbourg, portant
sur l'appui technique à l’action
internationale des collectivités
françaises en matière de logement
abordable ;
- les échanges entre Emmanuelle
Cosse, ancienne ministre du Loge-
ment, et la Société d’habitation
du Québec ; avec Julien Denor-
mandie, ministre de la Ville et
du Logement, au sujet de la contri-
bution de RHF à la préparation
du Sommet Afrique France
2020. ●

HABITAT & FRANCOPHONIE SE MOBILISE
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A
fin de répondre à la grande
diversité de probléma-
tiques dans les Hauts-de-

France (logement social, logement
intermédiaire ou rénovation
urbaine), CDC Habitat, Maisons
& Cités, Vilogia et Vilogia Logi-
fim, ont opté pour la création
d’un GIE, en cours de constitution.
Il mutualisera, au sein d’une seule
structure, des ressources et exper-
tises de chaque bailleur afin de
fournir des réponses complètes
aux besoins d’aménagement

urbain et de réno-
vation des collec-
tivités de cette
région : étude et
conception de pro-
jets fonciers et
immobiliers, maî-
trise d’ouvrage
centralisée, suivi
et coordination des travaux,
réponses aux appels à projets,
assistance technique et adminis-
trative, avec pour ambition de
produire chaque année 1 350 loge-

ments neufs et d’en réhabiliter
1 150. 40 collaborateurs issus des
membres fondateurs sont d’ores
et déjà mobilisés à plein temps à
Villeneuve-d’Ascq. ●

SEPTALIA, UN NOUVEAU GIE
EN HAUTS-DE-FRANCE
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N
ouveau logo. Habitat &
Territoires Conseil (HTC) a
profité du Congrès Hlm pour

dévoiler ses nouveaux logo et site
Internet (habitat-territoires.com). 
À travers ce choix d’une nouvelle
identité, HTC a souhaité marquer
encore plus de visibilité, de
confiance et de sérénité. Le site a été
refondu dans un esprit contem-
porain, clair et axé sur les différentes
offres proposées aux clients.
- La Grande Conversation®, marque
déposée. Après l’avoir incubé auprès
de partenaires londoniens, l’avoir
éprouvé en interne au fil de trois
éditions et l’avoir partagé avec une
quinzaine d’organismes en 2019
dans le cadre du Festival
international du logement social, Est
Métropole Habitat inscrit la Grande
Conversation, dans une nouvelle
phase de développement : La Grande
Conversation est désormais une
marque déposée et un règlement
d’usage est établi. C’est Habitat &
Territoires Conseil qui devient le
représentant de la marque et, à ce
titre, assure la communication
professionnelle du format, de ses
principes, et des modalités de mise
en œuvre auprès des bailleurs
sociaux et autres acteurs de
l’habitat; l’animation des échanges
collaboratifs entre les opérateurs; la
proposition de missions de conseil,
formation et AMO auprès des
opérateurs intéressés.●

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

HTC, DU NOUVEAU
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Les  résolutions

Aider la société à progresser  
Le 80e Congrès Hlm a encore une fois été l’occasion de
démontrer que les organismes participent pleinement
au « modèle français ». Lutte contre le réchauffement cli-
matique, soutien aux femmes victimes de violence, accom-
pagnement social des locataires, rénovation urbaine et
relance des cœurs de villes, mobilité, accompagnement
vers l’emploi… Les Hlm sont notre patrimoine à tous. Ils
nous unissent, nous portent. Ils font grandir nos enfants,

nos villes, notre société. Ils sont une clef de la
cohésion sociale. Ils réunissent 82 000 salariés
et 12 000 administrateurs bénévoles qui met-
tent au service du plus grand nombre, sans
discrimination, leurs capacités d’innovation
et leur connaissance de tous les territoires
en métropole et en Outre-mer.

À quelques mois des élections municipales,
l’Union sociale pour l’habitat appelle tous
les candidats à faire du logement social un
thème positif. Le logement social est trop
souvent caricaturé par une partie des candi-
dats, notamment face à des maires-bâtisseurs,
dans le cadre de ces élections, alors même
que les besoins de la population devraient

être, plutôt que les craintes, les véritables curseurs d’un
débat public responsable.

2019, une année charnière
Depuis le début de l’année, conformément aux règles
fixées par la loi ÉLAN, les organismes Hlm ont intensifié,
partout en France, un mouvement de recomposition. Ces
démarches, comme le Mouvement Hlm l’a défendu, doivent
rester diverses pour respecter les spécificités des territoires.
Elles ne doivent pas perdre de vue que nous servons deux
populations : les locataires et les accédants à la propriété,
mais également les deux millions de ménages en attente
d’un logement locatif social.

L’USH s’est félicitée de la recréation d’un ministère de
la Ville et du Logement en octobre dernier. Ce rétablisse-
ment a notamment permis d’aborder de manière déter-
minée la clause de revoyure.

Le Mouvement Hlm rappelle que les termes de la
conclusion de la clause de revoyure ont été approuvés
par son Comité exécutif, pour permettre de donner de la

visibilité pour trois ans aux organismes, pour mobiliser
de nouveaux outils de financement et pour éviter une
hausse forte des impacts de la RLS sur leur exploitation.
Leur signature ne constitue pas une acceptation du
principe d’une baisse des aides au logement payée par
les loyers des locataires Hlm. 

L’USH continue de défendre l’application d’un taux
réduit de TVA à l’ensemble de la production et de la réha-
bilitation de logements sociaux, en location comme en
accession. Elle réclame également le rétablissement de
l’APL accession et du PTZ en zones B2 et C, dont la suppression
est un non-sens budgétaire, politique et social. 

Une baisse constante de la mobilisation budgétaire
pour soutenir les locataires modestes
Depuis 2017, avec la baisse uniforme de 5 euros, la sous-
indexation, la baisse des APL pour les locataires du parc
social, la contemporanéisation... plus de 7 milliards d’euros
ont été économisés sur les aides au logement et le budget
de l’État ne finance quasiment plus les aides à la pierre et
la rénovation urbaine. Le Mouvement Hlm regrette que
les économies générées sur les aides au logement de plus
d’un million de ménages par la contemporanéisation des
revenus pris en compte pour le calcul des aides au
logement n’aient pas été mobilisées pour permettre un
rattrapage pour les ménages les plus modestes des effets
des différentes mesures de baisse précédentes (réduction
de 5 euros et désindexation). 

Dans ce contexte, l’objectif affiché par le gouvernement
de simplifier l’accès aux droits (RSA et prime d’activité
notamment) pour les rendre ainsi plus accessibles est
une initiative servant l’intérêt des fragiles que le Mouve-
ment Hlm soutient, mais il est perplexe sur les intentions
réelles du gouvernement au travers des travaux autour
du RUA et pose publiquement trois « bornes » : 
- les aides au logement ne peuvent être liées à la notion
d’activité. Elle est une aide liée à un droit, le logement.
Pour rappel, la moitié des bénéficiaires des aides au
logement dans le parc social ne sont bénéficiaires
d’aucun minima sociaux ;

Clôture /////////////////////////////////////////////////////////////

Dans le cadre du 80e Congrès Hlm, le Comité exécutif de l’USH a
proposé deux résolutions aux congressistes. L’une relative aux
dossiers d’actualité (loi ÉLAN, PLF, RUA, élections municipales...),
l’autre relative au thème du congrès « Le modèle Français »,
consacrée à ses déterminants, notamment en matière de
financement. Les deux résolutions ont été adoptées.

La signature de la
clause de revoyure
ne constitue pas une
acceptation du
principe d’une baisse
des aides au logement

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

RÉSOLUTION N°1
LES HLM, L’HABITAT EN MOUVEMENT
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Résolution N°2
LES HLM, UN MODÈLE FRANÇAIS

Au cours de son 80e Congrès, le
Mouvement Hlm a clairement montré
que le modèle économique Hlm n’a
de sens dans la France contemporaine,
que s’il est construit autour de ses
missions sociales, mettant à disposi-
tion de son développement ses capa-
cités d’innovations et d’investissement.
Confronté actuellement à des
contraintes importantes liées, tant à
l’évolution de son cadre d’exercice
(réorganisation du tissu, paupérisation
de la demande, disparition des sub-
ventions d’investissement d’État,
baisse des aides personnelles, réforme
à venir de la fiscalité locale et du
Revenu Universel d’Activité…), qu’à un
environnement financier atypique de
taux d’intérêt bas qui amoindrit for-
tement l’avantage
des aides de taux
apportées par les
prêts classiques
indexés sur le
Livret A, le Mou-
vement Hlm, doit,
comme il l’a tou-
jours fait, recher-
cher des adapta-
tions pertinentes. 

Dans ce contexte, le Mouvement
Hlm affirme clairement que : 
- la « financiarisation » du secteur, qui
fait l’objet d’une mission d’étude de
l’IGF et du CGEDD depuis de nombreux
mois et dont les conclusions vont être
publiées sous peu, n’est ni utile ni
souhaitable. Ni pour les organismes
Hlm, ni pour leurs locataires. Elle est
même en opposition avec les limites
posées par le SIEG définissant le rôle
du logement social et avec les valeurs
du Mouvement Hlm. Le financement
des activités doit rester sans lucrativité
ou à lucrativité limitée. Les aides
publiques apportées à un moment au
secteur Hlm pour le doter d’un patri-
moine immobilier ne doivent pas pou-
voir bénéficier ou revenir à des acteurs
privés. La politique des loyers doit
relever de problématiques sociales et
participer à l’équilibre économique à
long terme des organismes et non
alimenter des sources de rentabilité

abusive. Les apports en capital,
lorsqu’ils sont nécessaires, doivent
venir du monde Hlm et de partenaires
qui partagent ses valeurs sur le long
terme ;
- dans une perspective à long terme,
le modèle de financement actuel du
logement social organisé autour du
Livret A a fait ses preuves, dans le
temps, quelle que soit la conjoncture
économique, et dans l’espace, quand
on le compare aux autres modèles
européens qui ont eu peine à traverser
les crises financières. Le Livret A est
un élément essentiel du modèle de
financement français du logement
social. Ses éléments financiers per-
mettent à l’épargne populaire liquide
de financer des investissements de

long terme et le
modèle de solida-
rité qu’il fait vivre
au sein du Mou-
vement Hlm. La
voix du Mouve-
ment Hlm doit
pouvoir demain
mieux se faire
entendre dans

une structure ad ’hoc afin d’agir plus
facilement sur la diversification des
produits. Depuis 2012, les évolutions
du cadre législatif ont élargi les marges
de diversification du financement
(financements bancaires, émissions
obligataires…). Il convient de les utiliser
complémentairement sans remettre
en cause la solidité financière du 
secteur ;
- ces évolutions permettent également
aux organismes Hlm de mieux valo-
riser leurs points forts : expertise
immobilière, gestion sociale, structure
budgétaire, actifs… L’ensemble des
composantes du Mouvement Hlm se
saisissent de ces nouvelles compé-
tences pour améliorer leurs capacités
à agir et le service rendu aux habitants
et aux territoires.

La diversification des modes de
faire et de financer est une dynamique
continue à laquelle le Mouvement
Hlm réaffirme son attachement au
service de l’intérêt général. ●

- le versement d’aides et de prestations sociales à une
base de bénéficiaires légitimement élargie ne peut se
faire à enveloppe financière constante, sous peine de
voir les aides et prestations individuelles mécanique-
ment réduites. Il est donc nécessaire, dès à présent,
pour que cette réforme soit une réforme de justice,
qu’elle s’accompagne d’un engagement de l’État à
maintenir le niveau des prestations individuelles et à
financer la réduction du non-recours aux droits ;
- les logements sociaux sont le patrimoine de la Nation,
ils ont été constitués et développés pour apporter aux
ménages à revenus modestes une solution de logement
à un coût abordable. L’enjeu aujourd’hui est de déve-
lopper cette offre pour répondre à la hausse des besoins,
et non de considérer que les bénéficiaires des logements
sociaux sont « avantagés » et de les pénaliser dans
leurs droits. Aussi, si des engagements ont été pris sur
le maintien d’un tiers payant, il n’a pas été pour
l’instant réaffirmé que les modalités de calcul des
aides au logement seraient maintenues, notamment
en ce qui concerne l’égalité de traitement entre locataires
du parc privé et du parc social.

La politique du logement doit continuer d’être
une grande politique publique, synonyme 
de progrès social, économique et écologique
Le Mouvement Hlm a 90 ans. Aujourd’hui, plus de 11
millions de personnes vivent dans un logement social,
et plus d’un Français sur deux vit ou a vécu en Hlm.
Au cours de ces 90 ans, plus de 500 000 familles ont
accédé à la propriété sociale. 

L’utilité sociale du Mouvement Hlm n’est plus à
démontrer, mais elle doit être constamment réaffirmée.
Dans une France, où le consentement à la solidarité
s’atténue à mesure que l’individualisation des 
trajectoires fait office de nouvelle perspective, le Mou-
vement Hlm rappelle à toutes et tous, et en premier
lieu aux responsables politiques, le rôle central que la
solidarité joue dans la construction du modèle social
et républicain. ●

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

La « financiarisation »
du secteur n’est 
ni utile ni souhaitable

//////////////////////////////
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Jean-Louis Dumont, président de l’USH

Clôture /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

À la veille de la présentation du PLF 2020, le président de l’USH
a rappelé haut et fort au ministre de la Ville et du Logement, et non
au Premier ministre comme il était initialement prévu, absent en
raison de l’annonce du décès de Jacques Chirac ce 26 septembre,
l’hostilité du Mouvement à la financiarisation du logement social.
Il a insisté sur le front commun entre tous les acteurs du logement
en faveur du modèle français du logement social qui ne s’est pas
démenti tout au long de ces trois jours de Congrès… et a dévoilé le
nouveau logo de l’USH.

«V
oici venu le moment de la clô-
ture de ce 80e Congrès Hlm.
Ce Congrès est pour nous tous
un moment important. Vous

y avez été très nombreux, plus encore que les
années précédentes, pour démontrer que les
organismes Hlm participent pleinement au
modèle économique et social français.

Lutte contre le réchauffement climatique,
soutien aux femmes victimes de violence,
accompagnement social
des locataires, rénovation
urbaine et relance des cœurs
de villes, mobilité, accom-
pagnement vers l’emploi…
Les Hlm sont notre patri-
moine à tous, le patrimoine
de notre Nation. IIs font
grandir nos enfants, nos
villes, notre société. Ils sont
une clef de la cohésion
sociale. Nous réunissons 82 000 salariés et
12 000 administrateurs bénévoles qui mettent
au service du plus grand nombre, sans discri-
mination, leurs capacités d’innovation et leur
connaissance de tous les territoires en métro-
pole et en Outre-mer.

Le logement social, un atout
Monsieur le ministre, je veux vous démontrer,
une fois encore et en quelques mots, à quel
point le logement social est un atout pour
notre pays et nos concitoyens.

Il est profondément et intimement répu-
blicain. Il est non discriminant. Son finance-
ment repose, avec le Livret A, sur l’épargne
populaire, et, avec la PEEC, sur la participation
des employeurs au logement des salariés. Il
est ancré dans les territoires, et il sert une
économie réelle, utile.

Les congressistes Hlm viennent, par une
résolution de clôture, de se prononcer massi-
vement contre ce que nous appelons la finan-
ciarisation du logement social.

Pourquoi ? Parce que nous serions en géné-
ral contre ? Je ne doute pas que certains mau-
vais esprits le susurrent bien souvent. Eh bien,
ils ont tort ! Les partisans de la financiarisation
nous accusent d’immobilisme voire de pas-
séisme. Monsieur le ministre, j’ai l’avantage

que confère l’expé-
rience. Il ne faut pas
confondre la stabilité
et l’immobilisme. L’im-
mobilisme doit être
combattu. Mais la sta-
bilité est un gage de
sécurité.

Nous fêtons cette
année les 90 ans de
notre Mouvement. Cer-

tains de nos organismes sont plus que cente-
naires. Ils font la preuve au quotidien de leur
solidité et de leur fiabilité. Ils ont toujours
répondu présent lorsque l’État a eu besoin
d’eux, que ce soit pour reconstruire notre
pays, accompagner son développement éco-
nomique, le vieillissement de sa population,
ou aujourd’hui, pour lutter pour la survie de
notre planète.

Quel autre secteur de notre économie peut
se prévaloir d’un bilan comme le nôtre ? Alors,
bien sûr, il est parfois de bon ton de critiquer
le logement social au motif qu’il ne saurait
pas évoluer, qu’il aurait accumulé un « trésor »,
qu’il ne remplirait pas ses missions. Mais
quels intérêts servent ces détracteurs du loge-
ment social ? Quel modèle alternatif propo-
sent-ils ? Qu’ils se dévoilent ! Qu’ils disent
leurs intentions ! Ce serait édifiant pour nos

HOMMAGE

U
ne minute de silence a
été observée en
hommage à Jacques
Chirac, dont le décès a

été annoncé le 26 septembre en
fin de matinée. Jean-Louis
Dumont lui a rendu hommage.
« Certains dans cette enceinte ont
connu et côtoyé, le maire, le
Premier ministre, le Président,
l’homme. Tout républicain est par
nature aujourd’hui attristé.  On
n’oublie pas qu’en 1989 Jacques
Chirac, alors maire de Paris, avait
ouvert le 50e Congrès Hlm. Il a été
un président de la République qui
a compté pour le logement social
et la politique de la ville. »

Le logement social
doit être un motif de
fierté pour la France.

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

« Notre modèle fait sens»
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concitoyens de les entendre disserter sur les
« actifs immobiliers » sans jamais parler du
locataire, de la famille, du jeune, de la personne
âgée modeste, qui a besoin d’un toit, d’un
logement social pour construire sa vie, faire
un parcours résidentiel, accéder à un emploi…

Nous sommes contre la financiarisation
parce que nous plaçons la mission sociale au
rang premier de nos obligations. Nous sommes
contre la financiarisation parce que nous
sommes pour garantir que ce qui a été créé
par l’effort de la Nation, des salariés et des
entreprises d’aujourd’hui et des générations
passées, par la confiance des épargnants
populaires, des locataires, des collectivités
locales… que les 4,5 millions de logements
qui sont une chance, un atout pour la France,
le restent.

Jamais lors d’un Congrès, le Mouvement
Hlm, la Caisse des dépôts et Action Logement
n’auront parlé à ce point d’une seule voie.
Pourquoi, Monsieur le ministre ? Parce qu’avec
les collectivités locales, les associations de
locataires et le secteur associatif nous formons
une digue, un rempart qui protège onze mil-
lions de nos concitoyens et encore davantage
demain. Si l’un de nous cède, c’est tout le sys-
tème qui s’effondrera et risque d’exposer les
Français les plus fragiles à un monde du mar-

ché violent et cruel qui fait tous les jours la
preuve de ses limites.

Le logement social doit être un motif de
fierté pour la France. Nous accueillons toute
l’année des délégations du monde entier qui
nous envient notre savoir-faire, nos capacités
d’innovations et veulent apprendre de nous.
Les entreprises se tournent vers nous pour
expérimenter. Nous serions une start-up, la
France nous brandirait comme un porte-dra-
peau. Je vous le dis Monsieur le ministre, peut
être avez-vous devant vous, sans le savoir,
l’une des licornes que vous aspirez tant à voir
émerger. 

Comme tous les fleurons, nous attisons
les convoitises. Nous avons besoin de l’État
pour défendre notre modèle car, comme nos
partenaires que sont la Caisse des dépôts et
Action Logement ont eu l’occasion de le rap-
peler, notre modèle fait sens. 

Mais permettez-moi de le penser, la Nation
a besoin de nous. 

Nous sommes un outil indispensable à
l’aménagement et à la cohésion des territoires
et un allié fidèle, fiable et sincère pour servir
le pacte républicain. Nous sommes réalistes.
Nous ne demandons pas l’impossible. Sim-
plement ce qui nous semble nécessaire à la
bonne réalisation de nos missions. 

Un nouveau logo pour l’USH
Pour fêter ses 90 ans, l’Union sociale pour
l’habitat va adopter un nouveau logo et un
nouveau slogan : « Les Hlm, l’habitat en Mou-
vement ». Il symbolise le lien indéfectible qui
unit les familles Hlm et tous nos partenaires.
Mais il rappelle également le parcours de vie
de nos concitoyens qui évolue, change. 

Ce 80e Congrès Hlm n’est pas un congrès
de mémoire. Les défis qui se dressent devant
nous sont colossaux. L’urgence climatique et
sociale nous ordonne de continuer à nous
projeter, à innover et penser demain.  

Et j’aimerais que dans vingt ans, quand
nos successeurs se réuniront pour célébrer le
100e Congrès Hlm, ils se disent que notre
engagement, comme celui de l’État, étaient à
la hauteur et que nos choix n’étaient pas 
guidés uniquement par des considérations
financières de court terme mais par une
haute conscience des responsabilités qui sont
les nôtres vis-à-vis des générations futures,
pour qui le logement social sera toujours une
solution. 

Alors, en attendant cette rencontre de
2039, je vous donne rendez-vous à Bordeaux
pour notre 81e Congrès. » ●
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Clôture ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Message d’Edouard Philippe, Premier ministre

«J
e vous prie d’excuser l’annulation
de ma venue au Congrès Hlm
auquel j’avais tenu à participer.
Mais les obligations liées au décès

du président Jacques Chirac m’empêchent
de me joindre à vous. Le président de la Répu-
blique aura l’occasion de lui exprimer l’émo-
tion et la gratitude de la Nation. 

Les membres de l’USH se souviennent sans
doute que Jacques Chirac avait ouvert, en
qualité de maire de Paris, le dernier congrès
qui s’était tenu dans la capitale. 

Malgré notre émotion à tous, voici les mes-
sages que je souhaitais vous transmettre. 

Une réforme équilibrée
Tout d’abord, j’ai pu mesurer, lors des différentes
rencontres au cours de ces deux dernières
années, votre attachement au mouvement du
logement social, à ses valeurs et à ses missions.
Un attachement que je respecte profondément.
Le logement social fait partie du patrimoine
de notre Nation. J’entends être le garant de la
préservation du modèle
français que beaucoup
d’États nous envient.

Cela n’empêche pas que
des réformes doivent inter-
venir pour consolider ce
modèle. Elles sont structu-
rantes et je tiens à saluer
votre action pour la mise
en œuvre de ces réformes. 

Ce dialogue nous a per-
mis de construire une réforme que je crois
profondément équilibrée. Je ne sous-estime
pas l’ampleur des efforts que nous vous avons
demandés. Je parle évidemment de la réduction
des loyers de solidarité. Il concerne aussi la
question des regroupements. Ce mouvement
est d’ailleurs largement, très largement engagé.
On en mesurera très vite les bénéfices. 

Nous avons signé le 25 avril dernier, à Mati-
gnon, un accord important. Vous avez pris des
engagements forts : la production de 110 000
logements et la rénovation thermique de 125000
logements. Je sais que vous n’avez pas pris ces

engagements à la légère et que
vous les tiendrez. Et pour vous y
aider, nous avons voulu de notre
côté, grâce notamment au concours
financier de l’État, de la Caisse des
dépôts, de la Banque des territoires et d’Ac-
tion Logement, un cadre économique stable
pour les trois prochaines années. Vous avez
donc désormais une meilleure visibilité pour
augmenter et rénover le parc de logements
sociaux. Cette visibilité n’est pas un luxe, mais
une nécessité.

Je vois quatre défis qui demeurent. La fluidité :
nous devons donner plus vite des réponses
mieux adaptées aux demandes de locataires,
améliorer la transparence dans l’attribution
des logements. Il faut désormais mettre en
œuvre les dispositifs de la loi ÉLAN à cet effet. 

Deuxièmement, la mobilité dans le parc :
c’est au logement de s’adapter à la vie et non
l’inverse.

Troisièmement, la lutte contre la précarité.
Malgré les sommes engagées, beaucoup de

personnes ne parviennent
pas à accéder à un logement
adapté. Cette situation n’est
évidemment pas satisfai-
sante. Le dispositif Logement
d’abord, la production forte
de PLAI - 33000 en 2018 - et
la mobilisation de loge-
ments vacants dans des
zones moins denses, où un
nombre important d’offres

d’emplois restent non pourvus, pour accueillir
des familles en détresse ou qui bénéficient de
l’asile, sont des réponses importantes. On doit
les poursuivre et les amplifier. 

Des progrès possibles
Enfin la mixité : nous avons été très clairs, il
est hors de question de revenir sur les obliga-
tions de la loi SRU. Et nous avons doublé les
moyens de l’Anru. Mais des progrès restent
encore possibles. L’expérimentation, par exem-
ple, d’une nouvelle politique des loyers, permise
par la loi ÉLAN, peuvent nous y aider. 

On construit comme on
gouverne : pour le pré-

sent et pour l’avenir.
D’où sans doute, des
responsabilités par-
ticulières. Cette res-
ponsabilité consiste

d’abord à ce que les
aides sociales, qui sont

vitales pour des millions
de Français, bénéficient

aux personnes en prenant
en compte la réalité de leur situa-

tion. C’est notamment le sens de la contempo-
ranéité des APL. C’est également le sens du
Revenu universel d’activité dans le but de créer
une prestation, qui soit à la fois plus simple et
plus lisible pour ses bénéficiaires. La concerta-
tion est lancée, les réflexions continuent et
vous devez avoir toute votre part. Je peux donc
vous dire très clairement que la dimension
logement sera pleinement intégrée dans la
construction de ce Revenu universel d’activité. 

Cette responsabilité est également et ensuite
sociétale. Les chiffres de la construction demeu-
rent à un niveau élevé et cette approche quan-
titative de logements axée sur la construction
est nécessaire.
Mais elle est très loin d’être suffisante. On doit
aussi la compléter par d’autres approches :
écologique, territoriale et soucieuse d’une occu-
pation économe de l’espace. 

Cette nouvelle approche du logement doit,
enfin, être en prise directe et anticiper les
besoins des Français : concevoir des logements
qui s’adaptent aux évolutions de la vie, déve-
lopper le numérique dans le logement pour
proposer de nouveaux services et même amé-
liorer la gestion du parc, ou bien tenir compte
du vieillissement de la population.

Sans doute, décelez-vous derrière chacune
de ces innovations parfois un obstacle juridique,
peut être une contrainte technique. Eh bien,
parlons-en. Pas pour le plaisir d’en parler, mais
pour nous en libérer, et expérimentons. 

Pour conclure, si la théorie est bonne, écrit
Jules Siegfried, celui qui a été l’un des fondateurs
du logement social, la pratique surtout est
importante et la bonne volonté, le dévouement
et le sentiment du devoir deviennent alors
indispensables. Des qualités qui, depuis plus
de 90 ans, maintenant, caractérisent le Mou-
vement Hlm. » ●

« J’entends être le
garant de la
préservation du
modèle français ».

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

Dans le message lu par Julien Denormandie, Edouard Philippe dit
vouloir être le garant de la préservation du modèle français du
logement et a confirmé que la dimension logement serait
entièrement intégrée dans le revenu universel d’activité.

Le logement social, patrimoine de la Nation
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// salon h’expo

360 exposants, plus de 26 000 visiteurs sur trois jours,
représentant une hausse de fréquentation de 18% par rapport
à 2018, l’édition H’Expo Paris est ainsi devenue le moment
incontournable de rencontre des acteurs de l’habitat social.

De nouveaux produits, services et solutions ont nourri
le parcours des très nombreux visiteurs qui ont ainsi décerné le
Prix H’Expo 2019 à la société Intratone pour son innovation
Connect-It, nouvelle vision du hall d’entrée intégré dans
l’approche du smart-building (lire en page 72).

Le Pavillon de l’Exposition a quant à lui attiré de nombreux
participants sur des thématiques d’actualité comme l’économie
circulaire et le réemploi des matériaux, les services numériques,
les questions sur la mobilité dans le logement, l’architecture
de la transformation et la réhabilitation, la rénovation
énergétique, preuve de l’intérêt des bailleurs sur ces sujets.

Après cette édition parisienne, rendez-vous est donné
à l’ensemble des acteurs du secteur du logement social à
Bordeaux pour la prochaine édition du Salon H’Expo qui se
déroulera au Parc des Expositions de Bordeaux Lac, du 22 au 
24 septembre 2020.

UN RECORD HISTORIQUE
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Organismes Hlm, opérateurs de redressement
de l’habitat privé dégradé 
Les organismes Hlm sont souvent sollicités par les
collectivités locales et leurs partenaires pour intervenir
en redressement de copropriétés en difficulté :
diagnostics et préconisations patrimoniales, portage
de lots, relogement… Quels sont les enjeux, les
nouvelles modalités d’intervention et les partenariats
possibles aux services des territoires ?
Joëlle Boneu, directrice ORCOD d’intérêt national de l’EPFIF ;
Samuel Coppel, Drôme Aménagement Habitat ; Arnaud
Cursente CDC Habitat.

Agir en territoires détendus : 
comment le Mouvement Hlm adapte 
ses métiers et interventions 
Les spécificités démographiques et socio-
économiques des territoires détendus entraînent
une évolution de l’action des organismes Hlm et
de leurs Associations régionales. Avec l’USH et la
CDC, la FNAR a lancé en 2018 un deuxième appel à
manifestation d’intérêt pour expérimenter dans
ces territoires de nouveaux outils, partenariats,
démarches et méthodes de travail. Neuf projets
ont ainsi été accompagnés, innovant dans la
stratégie et la gestion locative. En parallèle, deux
Associations régionales ont travaillé sur
l’évolution du modèle économique des bailleurs
dans ces territoires. 
Hélène Chessel, Évoléa ; Samuel Coppel, Drôme
Aménagement Habitat ; Sandrine Cuffel, Logeo Seine
Estuaire ; Isabelle Domas, Ophis ; Hervé Euzen, Opal ; Éric
Philippart, USH Bourgogne-Franche-Comté ; Hélène
Quenouille, USH Centre-Val de Loire ; Imed Robbana, Le
COL ; Sylvie Ruin, URH Hauts-de-France.

Biodiversité et résilience : des
opportunités de projets pour les
organismes Hlm
La biodiversité s’est imposée comme
thématique urbaine incontournable. Par
ailleurs, les conséquences du
changement climatique deviennent
désormais palpables par l’ensemble des
acteurs de la ville et donnent un sens
concret à la notion de résilience urbaine.
Comment ces concepts prennent-ils
corps dans le parc Hlm ? Quelles
opportunités de projets génèrent-ils?
Antoine Cadi, CDC Biodiversité ; Noëlle Gat,
Lyon Métropole Habitat ; Amandine Rostan,
Habitat du Nord ; Florence Tastet, Habitat
Réuni.

Signatures de conventions ou d’accords
partenariaux, remises de prix, débats
autour de questions d’actualité diverses
telles les territoires détendus, l’accueil des
réfugiés, les financements européens, la
qualité de service, le numérique, la
biodiversité, les copropriétés, l’innovation…
soit une vingtaine de séquences animées
pour la plupart par Dominique Rousset,
journaliste.

Échanges et débats

Le plan BIM 2022
Le plan BIM 2022 a été lancé
en janvier 2019. Il prend la
suite du PTNB qui a permis
de sensibiliser au BIM et au
numérique les acteurs de la
filière de la construction.
Mené par l’État sous l’égide
d’Yves Laffoucrière, il
regroupe deux porteurs de
projets : ADN Construction
et le CSTB avec la plateforme
Kroqi. 
Emmanuel Acchiardi, DHUP ;
Gilles Charbonnel, ADN
Construction ; Yves Laffoucrière,
président du plan ; Souheil
Soubra, CSTB.

La cohabitation intergénérationnelle 
et solidaire
La tension du marché de l’immobilier, le sentiment d’isolement des plus
jeunes et des plus âgés, conduisent certains d’entre eux à envisager de
cohabiter dans un même logement pour un temps limité. La cohabitation
intergénérationnelle et solidaire entre seniors et jeunes étudiants ou
jeunes actifs est encore une pratique marginale dans le parc social. Quels
sont les premiers retours des organismes qui ont tenté l’expérience ?
Lamiaâe Antar, Le Foyer Rémois ; Marc Padiolleau, Paris Habitat ; Joachim Pasquet,
directeur du réseau COSI (Cohabitation solidaire intergénérationnelle). 
Animation : Magali Vallet.
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Demain tous copropriétaires :
quels impacts sur la
gouvernance de l’organisme ?
Les organismes Hlm gèrent 
un patrimoine en copropriété 
de plus en plus important, qui les
éloignent de leurs modèles de
gestion traditionnels adaptés 
à la monopropriété. Comment
revisiter les organisations internes
et les processus décisionnels 
pour adapter la gouvernance 
de l’organisme à ce nouvel
environnement ?
Luc Achard, Grand Lyon Habitat ;
Michel Ciesla, Batigère.

Pacte d’investissement : mobiliser
les fonds européens (BEI et CEB)
avec la Banque des territoires
Soutenir les investissements de long
terme en logements sociaux relève
désormais des priorités de la Banque
européenne d’investissement et de la
Banque de développement du Conseil
de l’Europe. Afin de faciliter l’accès à ces
financements par les organismes Hlm,
il est proposé par la Banque des
territoires de la CDC et l’USH, d’installer
une « plateforme d’intermédiation » de
ces prêts globaux dédiée aux
investissements en logement social en
France. Comment accéder à ces prêts
complémentaires pour booster les
investissements ? Quelle articulation
avec les prêts de la Banque des
territoires et les instruments financiers
de la prochaine génération de FEDER
2021- 2027 et du programme InvestEU ?
En présence de représentants de la BEI,
de la CEB, de la Commission
européenne, la Banque des Territoires
et l’USH procèderont à l’installation
officielle de cette plateforme et à la
signature des premiers dispositifs (voir
la rubrique Partenariat, des Accords).
Tanguy Desrousseaux, BEI ; Jérome Hamilius,
CEB ; Eric Lombard - Banque des
territoires/CDC ; Marianne Louis, USH.
Animation : Laurent Ghekière, USH.

Les organismes de foncier
solidaire
Les organismes de foncier solidaire
apportent une réponse nouvelle pour
l’accession à la propriété des
ménages à revenu modeste dans les
secteurs à forte pression
immobilière. Quels mécanismes sont
mis en jeu, qui sont les promoteurs
de ces nouveaux produits ?
Cécile Bello, Isère Habitat pour ORSOL ;
Thomas Duke, Aiguillon Résidences ;
Norbert Fanchon, groupe Gambetta 
pour la Foncière coopérative de la 
Région PACA.

Organismes Hlm
copropriétaires et
syndics, état des lieux
des outils SI
La gestion d’un parc locatif
en copropriété et la gestion
de patrimoine en copropriété
sont deux activités qui
requièrent des outils
informatiques performants
et intégrés au système
d’information de
l’organisme. 
Alexandre Gayraud, USH ; Ulrich
Mandiau, Vilogia Premium ;
Jérôme Vieudrin, Grand Delta
Habitat.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Inclusion numérique : 
quelle prise en compte 
par les organismes Hlm ?
En France, plus d’un adulte sur
quatre est éloigné du numérique.
Avec plus de 10 millions de
personnes logées dans le parc Hlm,
un nombre conséquent de locataires
est concerné. Avec la digitalisation
croissante des services à la
personne, qu’ils soient publics ou
privés, ce risque d’exclusion
numérique vient mettre des grains
de sable dans les vertus du digital.
Quelle est la responsabilité des
organismes Hlm en matière
d’inclusion numérique des
locataires ? Comment appréhender
ce sujet ? Quel périmètre d’action ?
Quels moyens pour agir ?
Hélène Albertini-Fourbil, Association
territoriale Hlm de Champagne-Ardenne ;
Céline Di Mercurio, USH ; Amel Tebessi,
Espacil Habitat.

Le développement et la gestion 
du logement étudiant
Les pouvoirs publics soutiennent le
développement d’une offre de logements pour
les étudiants et les jeunes (Plan 80 000). Quels
sont les objectifs de l’État ? Quelle déclinaison
sur les territoires ? Quel rôle des bailleurs
sociaux ? Comment s’organisent les
partenariats ?
Daniel Dimicoli, Angers Loire Métropole ; Sophie
Donzel, Espacil Habitat ; Yves Rauch, DHUP.

Une démarche globale 
d’écoute-client pour renforcer 
la qualité du service
De nouvelles attentes s’expriment de la
part des locataires et des partenaires
envers le bailleur social en termes de
service et de parcours résidentiel.
Comment dès lors, développer une
stratégie d’écoute de la relation clients
qui permette d’approfondir la
connaissance de leurs attentes ?
Comment consolider le management
opérationnel de la qualité de service en
le dotant d’outils simples en lien avec
les moments de vie du locataire ? 
Hughes Brault, GIE Amphithéâtre (Réseau
Batigère) ; Mireille Ducarre-Dubouis, Lyon
Métropole Habitat ; Jacques Wolfrom,
Commission Qualité de Service de l’USH.

Repenser le parcours du locataire
à l’appui du digital
Les locataires sont aussi clients,
usagers, habitants, citoyens et
consommateurs. L’expérience du
service vécue par les locataires,
aujourd’hui marquée par le numérique,
réinterroge la relation avec le bailleur.
En quoi « le parcours utilisateur »
permet-il de repenser l’offre de services
à l’heure du digital ? Comment les
équipes sont-elles accompagnées pour
favoriser le parcours du locataire ?
Quelles évolutions inhérentes à la
transformation digitale de la relation
de service ?
Maud Flory Boudet, 1001 Vies Habitat ;
Maud Larzillière, Est Métropole Habitat.

La fondation, un modèle à explorer pour
porter l’innovation dans les organismes Hlm
La fondation peut constituer un outil de portage de
projets sur des champs connexes à l’activité d’un
organisme. Encore peu développée dans le secteur,
elle constitue un levier de financement et d’action.
Quels objectifs lui assigner ? Quelle structure
juridique privilégier en fonction des objectifs ? 
Quels champs d’action peut-elle couvrir ? En quoi
peut-elle être un levier de financement pour
l’innovation ? Quelles modalités d’implication des
salariés ?
Agnès El Majeri, Fondation Paris Habitat ; Laurent L’Homel,
Fondation Batigère ; Julie Martini, Fondation Logirem ;
Florence Quint, Fondation territoriale des lumières.

le parvis d’actualités habitat //////////////////////////////////////////////////////////////////////



Actualités Habitat / N°1109 / 15 octobre 2019 _ 83

Réorganisation : le point sur les
dispositifs d’appui de la CGLLS
La commission de péréquation et de
réorganisation, créée par la loi ELAN
et rattachée au conseil
d’administration de la CGLLS, est
chargée d’accompagner les
organismes Hlm dans leurs projets
de réorganisation. 
Denis Burckel, CGLLS ; Antoine Galewski,
USH ; Laurent Goyard, Fédération des
OPH ; Vincent Lourier, Fédération des
Coop’Hlm ; Didier Poussou, Fédération
des ESH.

Logement de réfugiés : 
la contribution des organismes Hlm
La circulaire du 12 décembre 2017 et la
stratégie nationale d’accueil et
d’intégration des réfugiés de juin 2018
fixaient un objectif de mobilisation de
20 000 logements en 2018 destinés au
logement des réfugiés. Cet objectif a été
fixé pour l’année 2019 à
16 000 logements. Quelle est
l’implication des organismes Hlm ?
Jean-Noël Freixinos, Habitat 44 ; Philippe
Moine, Union et Solidarité ; Alain Régnier,
Préfet et Délégué interministériel chargé de
l’accueil et de l’intégration des réfugiés.

Le Fonds de soutien à
l’innovation : un outil
d’incitation à l’innovation 
dans le secteur Hlm
Au service de l’innovation et de la
modernisation des organismes Hlm
depuis 2014, le Fonds de soutien à
l’innovation, géré par la CGLLS dans
un cadre partenarial avec l’État 
et le Mouvement Hlm, peut se
prévaloir du soutien d’environ 
400 projets dans les différentes
dimensions de l’activité locative 
des organismes Hlm. 
Stéphane Hot, Orvitis ; Claire Maquart,
Erilia ; Christian Rentzsch, CGLLS ; 
Badr Rharbi, RIVP. 
Animation : Catherine Hluszko.

Échanges avec les deux
lauréats du prix de l’article
scientifique sur l’habitat social
Un échange est organisé avec les
deux lauréats qui sont, pour 2019,
Clément Boisseuil et Laëtitia
Overney. Comment les recherches
conduites contribuent-elles à la
compréhension de l’habitat social et
de ses enjeux actuels et futurs ?
Comment leurs résultats peuvent-ils
être mobilisés par les acteurs et
professionnels du logement 
social ?
Yannick Borde, Procivis ; Marie-Christine
Jaillet, CNRS ; Pierre Laurent, Banque des
territoires. Animation : Isabelle Laudier,
Institut CDC.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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L’entrée dans l’ère du tout numérique
fait de la maîtrise de la donnée
l’élément central du contrôle d’une
chaîne de valeur. Maîtriser une
donnée, c’est avant tout disposer des
outils et des compétences
techniques permettant de les
exploiter et d’en tirer une valeur. 
La question de la valorisation des
données patrimoniales est une
question devenue, ces dernières
années, centrale pour les bailleurs
sociaux. 

Aatiko et Bim in motion ont
analysé les projets mis en place par
les organismes Hlm :  
- structuration d’une « colonne
vertébrale » de gestion technique à
même de consolider les informations
techniques dans un seul et même
endroit et de les faire « rayonner »
dans chacun des métiers pouvant s’y
appuyer (programmation de travaux,
commercialisation, gestion des
contrats, gestion de proximité...) ;
- mise en place de plateformes de
gestion des données permettant de
mieux les maîtriser ;
- sécurisation de leur relation avec
leurs prestataires techniques et
informatiques quant à la maîtrise
des données patrimoniales. 

Il est nécessaire d’avancer sur son
« système d’information » : valoriser
ses données patrimoniales passe
nécessairement par l’évolution de sa
cartographie applicative et ses outils
digitaux, aujourd’hui trop centrés sur
la seule gestion locative et financière
et sur son organisation. Cela passe
aussi nécessairement par un
changement de la culture de
l’entreprise et donc de son
organisation, aujourd’hui trop
conçue en silos, pour envisager une
gestion homogène de la donnée tout
au long de son parcours de vie
(création, mise à jour, archivage,
suppression).

Une synthèse de l’étude est
accessible en ligne ou en version
papier (cahier Repères n°60).

Intervenants : Yanni Roua,
Bim in motion ; Pierre-Louis 
Roussel, Aatiko.

Le Pavillon de l’Exposition est le lieu privilégié pour l’expression, 
les témoignages, les débats et les expériences opérationnelles des
organismes Hlm. Il est la preuve de la dynamique à l’œuvre dans le
logement social en matière d’anticipation et d’accompagnement 
des transformations, au service de ses habitants et de leurs attentes,
dans un environnement toujours plus complexe. Il montre la capacité 
des organismes Hlm, dans leur diversité et avec toute leur richesse, à
inscrire leur action des enjeux sociétaux et environnementaux qui
questionnent de plus en plus fortement notre société.

DES ATELIERS

le pavillon de l’exposition //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La feuille de route pour une éco-
nomie 100 % circulaire a mis
l'accent sur l'importance de ren-
forcer le tri, le réemploi et la
valorisation des déchets de
construction.

En tant que producteurs de
déchets, la responsabilité des
maîtres d'ouvrage est engagée.
Commanditaires de travaux, ils
tiennent dans la chaîne d'ac-
teurs un rôle prépondérant pour
aller vers des pratiques favori-
sant la valorisation des déchets.
La future loi Pour une économie
circulaire et une meilleure ges-
tion des déchets va encore ren-
forcer les obligations des maîtres
d'ouvrage. 

Après un rappel de la régle-
mentation relative aux déchets
de chantier du bâtiment, un droit

en pleine évolution, la séquence
a permis de mesurer l’implication
des organismes Hlm dans des
projets de réemploi ou de réutili-
sation souvent ambitieux. Ces
projets s’inscrivent dans les stra-
tégies des organismes Hlm mais
aussi, plus largement, dans celles
des territoires et dans celles de la
Nation. Leur caractère fédérateur
montre la capacité qu’ont les orga-
nismes Hlm à servir de moteurs
aux engagements et transforma-
tions de l’ensemble des acteurs
de la filière. 

Des perspectives opération-
nelles se dessinent, comme :
- le réemploi des matériaux du
bâtiment par Paris Habitat et
son inscription dans le projet
européen CHARM ;
- la plateforme d’économie cir-
culaire développée par la Meta,
GIE formé par Vilogia et Lille
Métropole Habitat ;
- le recyclage des bétons : le Onze
par Procivis Eure-et-Loir ; 
- les maisons containers B3 de-
sign par Espacil Habitat.

Intervenants : Alice
Berthelon, Paris Habitat ;
Clément Gillet, B3 design ;
Patricia Festivi, Procivis Eure-
et-Loir ; Yann Leclercq, la
Meta ; Fabio Mastroiani,
Procivis Eure-et-Loir ; Alima
Mial, USH ; Philippe Pelhate,
Espacil Habitat ; Isabelle Quet
Hamon, Paris Habitat. 

L
e Mouvement Hlm a
toujours et encore
un temps d’avance
et, cette année à

nouveau, le Pavillon de
l’Exposition a permis de le
démontrer.
Organisé en douze
séquences, il a mis l’accent
sur les préoccupations
environnementales et
énergétiques, l’économie
circulaire, le numérique,
des usages à la gestion du
patrimoine, des déchets ou
au service de la
construction. Pour la
première fois au Congrès
Hlm, le thème de la
mobilité en lien avec
l’habitat à été abordé.

L'économie circulaire et le réemploi des matériaux : 
un enjeu, des règles et des expériences

DATA : quelles données 
pour quoi faire ?
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Le développement du numérique
est extrêmement rapide, il engage
les acteurs professionnels, les usa-
gers et les citoyens, parfois sans
même qu’ils en aient conscience.
Les atouts de ce développement
appellent une maîtrise et une
vigilance professionnelles fortes
et un engagement rigoureux des
organismes.

Au cœur des services, le numé-
rique permet d’améliorer et d’ac-
célérer les réponses. Ces transfor-
mations répondront aux enjeux
dont ils sont porteurs à condition
que l’accompagnement humain
garde sa place ou la réinvente.

Cinq organismes présentent
leurs projets de services numé-
riques : 

Le projet d’Immobilière Atlan-
tique Aménagement, Cap’auto-
nomie, permet grâce à un outil-
lage numérique de rendre
accessibles à tous, en autonomie,
tous les documents du bailleur.
Les représentants de Delphis en
font la démonstration en direct,
avec la traduction de leur inter-
vention en temps réel en langage
des signes et en gros caractères.
Ce projet a débouché sur le label
Cap’Autonomie de Delphis. 

Le siège des Résidences Yvelines
Essonne constitue un démons-

trateur de logement connecté et
de nouveaux matériaux. C’est un
lieu d’expérimentation et de for-
mation aussi bien pour les loca-
taires que les collaborateurs,
ouvert, partenarial, qui permet
de tester de nouveaux services
connectés : serrure, portier 4G,
détecteur de fuite d’eau, pilotage
à distance de l’éclairage et des
volets roulants, commandes
vocales, etc… avec trois priorités :
la maîtrise des charges, la sécurité
à domicile et le confort dans le
logement.  

Habitat Hauts-de-France a
étendu le bail numérique à toutes
ses agences, que ce soit la signa-
ture électronique du contrat de
location ou pour son archivage
numérique : l’expérience est pro-
bante. Cela permet à la fois une
prise en compte plus rapide des
demandes des locataires, qui peu-
vent aussi faire certaines
démarches en ligne, au moment
de leur choix. 

Vilogia a plus de 300 chau-
dières connectées ; ce sont des
volumes industriels qui génèrent
des millions de données. L’objectif
est d’en extraire des éléments
significatifs, des alertes, pour avoir
les profils exacts de fonctionne-
ment des bâtiments en termes

d’hygrométrie, de CO2, de consom-
mation des parties communes et
aussi pour transmettre l’informa-
tion aux habitants sur leurs
consommations, améliorer leur
confort et baisser les charges. 

Promocil a mis en place un ser-
vice numérique pour le dépannage
des chaudières individuelles et le
multi-services. Cela permet aux
prestataires d’intervenir rapide-
ment, d’avoir une traçabilité des
actions et de mesurer la satisfac-
tion client. Freddy Thery indique
que près de 48 000 interventions

sont concernées sur une année,
dont plus de la moitié en curatif.
L’objectif est d’inverser cette ten-
dance avec une majorité d’inter-
ventions préventives. 

Intervenants : Bruno Belpeer,
Vilogia ; Stéphane Boulay,
Habitat Hauts-de-France ; 
Laure Bourgoin et Séverine
Mazet, Delphis ; Adrien
Rolland, Les Résidences
Yvelines Essonne ; Freddy
Thery, Promocil.

Le numérique au cœur des services 

Le programme BIM 2022 affiche les ambi-
tions des pouvoirs publics et des acteurs
professionnels. Les perspectives de déve-
loppement du BIM dans la construction
comme la gestion immobilière se précisent,
malgré des incertitudes.

Pour introduire cette séquence, l’USH
et Teepee présentent l’actualisation du
site dédié aux usages du BIM pour les
organismes Hlm : http://bim.union-habi-
tat.org/. 

Où en est-on du BIM aujourd’hui par
rapport aux grandes phases de l’innovation ?
Est-on dans la phase d’éclaircissement qui
permet de mieux comprendre les apports
du BIM dans les métiers de la maîtrise
d’ouvrage ? En fonction du projet, de ses

enjeux, il est conseillé de se focaliser sur
un usage du BIM. En illustration, l’expéri-
mentation qu’Immobilière 3F a conduit
avec Teepee pour développer un outil per-
mettant, à partir de la maquette numérique
couplée à une intelligence artificielle, d’op-
timiser les choix des techniques et de maté-
riaux. Le projet, réalisé par un maitre d’œu-
vre va être testé avec différentes scénarios
(épaisseur d’isolant...) pour déterminer son
optimum entre le coût d’investissement,
les performances atteintes et le coût glo-
bal.

1001 Vies Habitat présente sa démarche
pour entrer dans le BIM gestion. Stratégie
d’entreprise, analyse des besoins en don-
nées alphanumériques, graphiques, tests

lors de la consultation des marchés, un
process construit qui embarque l’organisme
dans le BIM gestion. 1001 Vies Habitat pré-
cise l’intérêt de la maquette numérique,
pour le réemploi. La maquette de démoli-
tion permet de localiser les matériaux
dangereux, de caractériser et localiser les
matériaux réemployables. Cet usage est
en cours d’utilisation sur un site en renou-
vellement urbain.

Intervenants : Carole Botreau, 1001 Vies
Habitat ; Cécile Jolas, Plateforme Teepee ;
Christophe Lheureux, 3F ; Julien Martin,
1001 Vies Habitat ; Kevin Taurines,
Plateforme Teepee.

Le BIM : au milieu du chemin ?
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La mobilité, un prolongement 
de l'habitat
Des enjeux sont partagés, d'autres moins :
réduire les émissions de particules polluantes
en ville, aider les personnes et les ménages
à contrôler leurs dépenses de mobilité, per-
mettre à chacun de se déplacer pour accéder
à l'emploi, à des services, à ses loisirs.

Le projet de loi d'orientation pour les
mobilités, en cours d'examen au Parlement,
prévoit plusieurs dispositions qui ont un
impact sur l'habitat. La volonté des pouvoirs
publics est d'assurer un accès aux mobilités
pour tous, avec également la création d'un
droit à la mobilité. Le développement des
mobilités douces et de l'usage du vélo peut
offrir aux occupants du parc social une
mobilité facilitée, développée dans un
contexte d'intégration sociale. Le dévelop-
pement de la voiture électrique appelle des
aménagements dans les parkings.

La mobilité ne peut s’appréhender que
par un développement d’offres très diversi-
fiées : voiture individuelle, électrique ou
non, transports en commun, vélo. Si ce der-
nier mode de déplacement est très écono-
mique, il permet aussi, au travers d’une
pédagogie appropriée et d’approches col-
lectives, de favoriser l’intégration et l’auto-
nomie des personnes.

Intervenants : Mourad Aba, ICF Sud-Est
Méditerranée ; Alban Charrier, USH ;
Pierre Frick, USH ; Dominique Lagarde,
Enedis ; Carine Pradelles, ICF Sud-Est
Méditerranée ; Olivier Schneider, FUB.

Label ACR

Le label Patrimoine du XXe siècle s’est mué en label
Architecture contemporaine remarquable (ACR). Les
caractéristiques du nouveau label sont de répondre
aux questions : quelles contraintes, quels apports,
quelles valeurs patrimoniales, pour ce patrimoine,
qui, lorsqu’il appartient aux organismes, est ou a
été habité ?

Seine-Saint-Denis-Habitat présente le travail
sur l’ensemble « l’Abreuvoir », à Bobigny, réalisé par
Emile Aillaud. L’organisme a fait réaliser une analyse
préliminaire des caractéristiques patrimoniales de
cet ensemble. Ce travail a permis de poser les bases
du projet de réhabilitation en intégrant les enjeux
patrimoniaux de l’existant, tout en démolissant des
bâtiments et reconfigurant le quartier.

Intervenantes :
Sophie Masse, ministère de la Culture ; Émilie
Marre, Seine-Saint-Denis Habitat.

La deuxième édition de l’appel à projets
« Architecture de la transformation », lancé
en 2018 en partenariat avec la Banque des
territoires, a permis à cinq organismes Hlm
de bénéficier d’un accompagnement tech-
nique, opérationnel et financier pour déve-
lopper des projets innovants et reproductibles. 

Le COL, coopérative rompue à l’habitat
participatif, a étendu son savoir-faire à une
autre échelle. Comment co-construire un
lotissement avec les acteurs locaux ? L’or-
ganisme a pu formaliser sa méthode et la
réplique déjà sur d’autres opérations.

Pour Nantes Métropole Habitat, il est
important de préciser les arbitrages et les
solutions retenues dans la construction
d’une serre sur un toit - qui permet aussi
de récupérer la chaleur du soleil - d’un bâti-
ment dans un quartier en renouvellement

urbain. Quels usages, quels accès, quel sta-
tut, quel système constructif, et quels usages
pour les habitants du bâtiment et du quar-
tier ? La démarche de l’OPH de Firminy a
été menée avec l’école d’architecture de
Saint-Étienne sur des bâtiments qui
connaissent une perte d’attractivité. En
transformant un logement avec les habi-
tants, notamment ceux en recherche d’em-
ploi, la résidence s’est dotée d’un espace
collectif et participatif et deux personnes
ont retrouvé un emploi. 

Plurial Novilia présente un projet, entre
innovation et R&D, de maisons imprimées
en 3D, au sein de l’écoquartier de Rémavert
à Reims. Quelle architecture, quels espaces,
quels coûts pour ces maisons construites
avec du béton imprimé ?

SIA revient sur la mise en place de la
démarche partenariale mêlant permacul-
ture, création d’espaces communs collabo-
ratifs, réhabilitation de la cité inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco. Une
démarche aux multiples dimensions qui
permet d’embarquer l’ensemble des par-
tenaires dans le projet ; l’organisme la
réplique déjà sur d’autre sites.

Les organismes peuvent s’inspirer des
résultats de leurs expérimentations parfois
très techniques, comme l’impression 3D,
l’utilisation de la réalité virtuelle, de l’intel-
ligence artificielle, qui intègrent les locataires,
leurs besoins et ses usages dans les projets.

Intervenants : Cécile Bensa, Banque des
territoires ; Jérôme Florentin, Plurial
Novilia ; Florence Mini, SIA Habitat ;
François Perrier, OPH Firminy ; Imed
Robbana, le COL ; Jules Ryckeboer, Plurial
Novilia ; Luc Stephan, Nantes Métropole
Habitat ; Cécile Sémery, USH.

Architecture de la transformation, retour sur les projets incubés 

� Prototype d’un mur en 3D conçu 
pour Plurial Novilia.

La rénovation du parc électrique

Le projet « Préparer 2050 », développé par EDF, le CSTB
et l’USH, vise à avoir une meilleure maîtrise des
enjeux spécifiques du parc électrique et à trouver des
solutions adaptées à cette typologie de patrimoine.
Engagé depuis plusieurs mois, il fait l’objet d’une
présentation : objectifs, acquis à ce jour, projections,
calendrier.

Intervenants :
Nadège Chatagnon,
EDF R&D ; Matthieu
Rivallain, CSTB.
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La réhabilitation : des enjeux énergétiques et patrimoniaux

Paysage

Val’hor a introduit cette
séquence pour réaffirmer
l’importance du travail pay-
sagé dans les projets. Le pro-
jet de l’écoquartier de Siloge
des Noés à Val-de-Reuil,
remarquable à de nombreux
points de vue, a fait l’objet
d’une présentation, avec une
mise en visibilité de l’apport

du travail sur le paysage. Un
véritable respect et appro-
priation de la part des habi-
tants de ce quartier a été
constaté. Le paysagiste du
programme est revenu sur
le projet : l’eau est au cœur
du programme construit en
zone inondable et le végétal
est un auxiliaire pour qua-

lifier et identifier les lieux,
animer le quartier, produire
fruits et légumes, retenir et
assainir l’eau.

Intervenants : Jérôme
Berthelot, Siloge ; Denis
Comont, Arc-En-Terre ;
Jean-Marc Vasse, Val'hor.

La réhabilitation des loge-
ments est au cœur des
enjeux environnementaux
et patrimoniaux. Reha, le
programme de réhabilita-
tion du PUCA, lance sa troi-
sième édition. Quels retours
d’expériences des précé-
dentes éditions ? 

Logeo Seine Estuaire et
l’architecte de l’opération
reviennent sur la requali-
fication d’un ensemble
immobilier ‘Lopofa’ au
Havre. En travaillant sur
les qualités existantes du
programme, notamment
les vues, le projet prévoit
une véritable transforma-
tion de deux barres de loge-
ments en démolissant cer-
taines cages d’escalier, pour

ouvrir la résidence, permet-
tre sa traversée et par 
ailleurs densifier le site 
qui présente de réelles 
qualités.

Notre Logis et son AMO
présentent la démarche de
rénovation qui analyse les
besoins, en termes de mon-
tages, de compétences à
mobiliser selon les temps
de l’opération (industrie,
entreprise, MOA...), pour
mener à bien un projet
mêlant améliorations ther-
mique, urbaine, architectu-
rale, permettant la trans-
formation d’un barre de
logements  proches de la
qualité du neuf : projet ins-
crit dans la démarche Ener-
gieSprong et Interreg.

Après un rappel des
enjeux de Réha 3, les sites
support retenus pour le lan-
cement de la consultation
ont été présentés. Neuf d’en-
tre eux appartiennent à des
organismes Hlm sur les
vingt sélectionnés. 

Intervenants :
Stéphane Dambrine,
Logeo Seine Estuaire ;
Arnaud Delannay, Notre
Logis ; Jérome Labbaye,
ITAQ ; Raphaëlle-Laure
Perraudin, architecte ;
Hélène Peskine, PUCA ;
Noémie Roux, architecte ;
Cécile Sémery, USH ;
Virginie Thomas, PUCA

Concours d'innovation 
EnergieSprong
Le Congrès Hlm a été l’occasion de révéler
les 24 candidatures sélectionnées par un
jury composé d’experts dans le cadre d’un
concours dont l’objet est le développement
des solutions innovantes. Les groupements
retenus bénéficient d’un coaching indivi-
duel et d’une aide financière pour déve-
lopper leurs prototypes. Chacune des
sept catégories est parrainée par un bail-
leur social, et leurs prototypes seront
développés sur la base de bâtiments
représentatifs de leur patrimoine. Les
bailleurs parrains sont les suivants : Domo-
france, Est Métropole Habitat, ICF Habitat,
Maine et Loire Habitat, Nantes Métropole
Habitat, Néotoa et Vilogia. 

Au total, 78 candidatures réparties
ont été reçues, représentant 41 groupe-
ments et 133 entreprises différentes. Les
premiers schémas de principes des solu-
tions développées par les candidats
seront présentés le 5 novembre lors du
salon Batimat, et les lauréats seront
annoncés en mars 2020. (Voir aussi en
page 72).

Intervenant :
Sébastien Delpont, Greenflex.

La place de l’habitant

La sensibilisation des habitants, leur impli-
cation et leur intégration aux actions de
lutte contre le réchauffement climatique
deviennent primordiales.
Néolia présente le bilan de la Greenweek
2018, outil de sensibilisation aux gestes
écoresponsables, qui a mobilisé les habitants
d’un grand nombre de sites pour des projets
très diversifiés en lien avec l’environnement.
ICF Sud-Est-Méditerranée illustre la
manière dont le projet « Habitat vers habi-
ter » embarque les questions environne-
mentales et la méthodologie déployée
pour impliquer les habitants.
Enfin Dynacité revient sur un exemple
concret d’accompagnement des locataires
lors d’une réhabilitation thermique pour
une meilleure appropriation des solutions
mises en œuvre.

Intervenants : Feriel Bedder
Abdelkrim, ICF Sud-Est, Méditerranée ;
Catherine Calchera, Néolia ; Romuald
Gadet, Néolia ; Sébastien Petit,
Dynacité.
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Les alertes sur le réchauf-
fement climatique se
multiplient, le cadre législatif
et réglementaire s’étoffe et
agir devient central. 

La massification de la
rénovation pose la question
de la capacité à intervenir à
grande échelle sur le
patrimoine, à innover
collectivement pour allier

réhabilitation énergétique
ambitieuse et maîtrise des
prix de revient. Il est
nécessaire de conforter les
solutions de rénovation

adaptées à l'usage, de
s'assurer que les choix en
conception et mise en œuvre
atteignent les objectifs en
exploitation, de replacer les
habitants et les gestionnaires

de patrimoine au cœur des
préoccupations.

Néotoa et Vilogia,
convaincus par leurs premiers
démonstrateurs EnergieSprong,
passent à l'étape suivante et
œuvrent pour obtenir une
offre pleinement adaptée à
leurs attentes. 

Est Métropole Habitat
décline le concept à l'habitat
collectif et s’engage dans 
une réhabilitation de
1 000 logements à un niveau
très performant. 

Quant aux organismes 
de la Région Pays de la Loire,
ils s’unissent dans une
démar-che de structuration
de la demande de
réhabilitation
du territoire et lancent des
consultations à des échelles
plus importantes.

Intervenants : Nicolas
Cailleau, USH ; Delphine
Coyo, Néotoa ; Axel David,
USH Pays de la Loire ; Fabien
Lasserre, Vilogia ; Paul Sachot,
Est Métropole Habitat.

le pavillon de l’exposition ////////////////////////////////////////////////////////////////////

La massification de la rénovation énergétique

Le numérique « connecte » les logements.
Derrière ce mot des solutions se différen-
cient : dans quelles conditions peuvent-
elles réellement répondre aux attentes des
usagers et des exploitants du bâtiment ?
Comment lever les freins sur l’inter-opé-
rabilité des solutions ? Quelles sont les
solutions d’architecture et d’infrastructure
numérique du bâtiment ?

Urban practices et Grand Dijon Habitat
présentent le projet smart éco-rénovation,
qui est le premier projet démonstrateur
français dans le logement social, déployant
dans le cadre d’opérations de rénovation
énergétique une architecture numérique
mutualisée Ready2Services, des services
associés et un pilotage dynamique éner-
gétique basé sur de l’Intelligence artificielle
auto apprenante et prédictive (gain de 10

à 20 %). Ce projet est soutenu par l’USH et
le Fonds social à l’innovation de la CGLLS.
Il associe cinq bailleurs sociaux et concerne
1 753 logements et plus de 3 400 locataires.
Batigère est entré dans cette démarche
pour expérimenter une solution innovante
visant un double objectif :
- réduire les charges énergétiques via un
dispositif d’intelligence artificielle (le bâti-
ment devient auto-apprenant en matière
de chauffage et optimise en permanence
les consommations d’énergie) ;
- disposer d’une solution « évolutive » par
la mise en place d’une colonne vertébrale
numérique sur laquelle des services, pas
forcément déterminés au jour de la livrai-
son, pourront venir se connecter (aides
au maintien à domicile des personnes
vieillissantes, par exemple...). 

En participant à ce projet, l’Opac 38
souhaite répondre à ces deux questions :
- est-il possible de bâtir une architecture
numérique du bâtiment qui soit inter-
opérable avec tous les composants élec-
triques d’un logement (radiateur, chauffe-
eau, VMC, volet-roulant, etc.) ?
- Comment utiliser l’intelligence artificielle
pour aider le locataire à baisser sa facture
énergétique ?

Intervenants : Salima El Hentati,
Batigère ; Grégoire Ensel, Grand Dijon
Habitat ; Christian Rozier, Urban
practices.

Connecter des logements, pour quels usages ? De quelle manière ? 

Et le carbone

Les travaux d’élaboration de la future
réglementation environnementale,
conduits avec l’ensemble de la filière
par l’État et le CSCEE, ont largement
introduit la dimension carbone dans
la construction. Des perspectives se
dessinent, tant pour l’énergie que pour
le carbone. Les approches des orga-
nismes démontrent qu’une double
préoccupation s’établit. La maîtrise des
consommations d’énergie et son corol-
laire, la baisse des dépenses des
ménages, s’accompagnent de la volonté
de réduire l’impact carbone du parc
social, tant dans sa réalisation que
dans son exploitation. 

Des expériences d’organismes enri-
chissent la connaissance et la préparation
de la prise en charge de ces enjeux à
grande échelle : méthodologie de calcul
ACV en réhabilitation par Lille Métropole
Habitat, mise en œuvre de matériaux
biosourcés sur le patrimoine minier par
Maisons et Cités, construction de bâti-
ments bas carbone dans le cadre de
l’expérimentation E+ C- par Néotoa.

Intervenants : Nicolas Cailleau,
USH ; Delphine Coyo, Néotoa ;
Frank Mac Farlane, Maisons &
Cités ; Romain Vermaut, Lille
Métropole Habitat.
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La Banque des Territoires apporte des solutions pour permettre à chacun de se loger de façon décente et 
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