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Le Logement d’abord est depuis
longtemps une priorité du
Mouvement Hlm, et les bailleurs
sociaux se sont largement engagés

dans cette cause au service de nos
concitoyens les plus fragiles. Les
statistiques concernant les attributions de
logements locatifs sociaux pour l’année
2019 illustrent cette mobilisation : le

nombre d’attributions dans le parc
social depuis l’hébergement
généraliste (hors dispositif d’asile)
représente plus de 14 800 logements,
soit une augmentation de 5 % par
rapport à 2018 et de 20 % par rapport
à 2017. Certains diront que cela n’est

toujours pas suffisant, et nous
comprenons cette alerte, tant la

situation de milliers de Français est plus
que jamais précaire. 

Mais le Mouvement Hlm se fait fort de
répondre aux demandes les plus sensibles
et les plus urgentes. Le nombre
d’attributions aux ménages sans abri ou
en habitat de fortune dans le parc social
s’est ainsi élevé à 8 380 (+ 13 % par rapport
à 2018, + 27 % par rapport à 2017). Loin des
grands discours, et peut-être trop discrets
sur le sujet, nous agissons au quotidien en
mobilisant non seulement nos finances

mais également notre ingénierie sociale,
en développant des liens pérennes et de
confiance avec le secteur associatif. Car
notre mission n’est pas simplement de
loger mais également d’accompagner ces
publics fragilisés.

L’USH milite depuis longtemps pour que
soient donnés aux bailleurs sociaux les
moyens d’amplifier le mouvement. Le
succès des différents appels à projet
« 10 000 logements Hlm accompagnés »
témoigne de notre volonté d’innovation en
la matière. Chaque demande de logement
doit pouvoir trouver une réponse adaptée.
C’est avec cet objectif que l’USH et la
Fondation Abbé Pierre ont soumis 38
propositions dans le cadre de l’acte 2 du
Plan Logement d’abord, annoncé par le
gouvernement en septembre dernier. 

Pour accompagner cette dynamique et
mobiliser les bailleurs sociaux et nos
partenaires, l’USH organise, le 17 mars
prochain, une journée professionnelle
pour présenter les évolutions du Fonds
national d’accompagnement vers et dans
le logement (FNAVDL) et le nouveau
programme « logement accompagné ».
Car cette ambition n’est pas que
philosophique, elle est aussi
professionnelle. ●

Les Hlm au rendez-vous
du Logement d’abord

JEAN-LOUIS DUMONT

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Notre mission n’est pas simplement 
de loger mais également 

d’accompagner ces publics fragilisés.
/////////////////////////////////////////////////
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Entreprise libérée, côté salariés. À travers une
exposition itinérante de 32 portraits, immortalisés
par le directeur général, les salariés volontaires
de Haute-Savoie Habitat livrent leur vision de
leur expérience au sein d’une entreprise libérée,
démarche dans laquelle l’OPH est engagé depuis
cinq ans.
Cette exposition est le prélude à un ouvrage
intitulé S’il te plaît, Haute-Savoie Habitat, dessine-
moi une entreprise libérée, à paraître fin 2020, chez
Actes Sud. Ici, première étape de l’expo soutenue
par La Caisse d’épargne Rhône-Alpes et la Banque
des territoires, à la mairie de Seynod. ●
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Pouvoirs publics

UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTRE LES PUNAISES DE LIT

A lors que les punaises
de lit avaient disparu
dans les années 50

dans l’Hexagone, environ
400 000 sites (foyers et
chambres d’hôtels), dont
100 000 en Île-de-France,
auraient été infectés par
ces insectes parasites en
2018, selon la Chambre syn-
dicale des industries de
désinfection, désinsectisa-
tion et dératisation (CS3D)
en 2018. Face à la recru-
descence de ce phéno-
mène, fort déplaisant pour
les personnes de tous hori-
zons qui peuvent en être
victimes(1), que l’on peut
imputer à la multiplication
des voyages internatio-
naux, au développement
des vide-greniers et à la
résistance aux insecticides,
Julien Denormandie a pré-
senté sa feuille de route
pour prévenir et lutter
contre les punaises de lit
dans les logements.
Laquelle s’articule autour de trois actions :
- une campagne numérique de sensibilisation
et d’information des particuliers, via les réseaux

sociaux, qui a commencé le 21 février et
qui explique les bons gestes à adopter,
les solutions pour éviter les punaises
de lit ; objectifs : informer un maximum
de personnes et limiter le sentiment
de honte, car tout le monde peut être
victime de ce phénomène ;
- un site Internet (stop-punaises.gouv.fr)
qui reprend toutes les informations
nécessaires sur les gestes de prévention
à adopter ainsi que les premiers trai-
tements à mettre en place en cas de
suspicion pour les éradiquer ; 
- un numéro de téléphone dédié (le
08 06 70 68 06), via l’Agence nationale
pour l’information sur le logement
(Anil).

Parallèlement, ce volet communi-
cation s’accompagne d’une structu-
ration de la filière professionnelle, en
partenariat avec CS3D, afin de faire
émerger rapidement une offre de for-
mation et d’élaborer, avant le 30 juin,

des protocoles-types pour
savoir comment intervenir.
Les professionnels formés
recevront, dans un premier
temps, une attestation et
seront référencés sur le site
de CS3D. Et d’ici le 31 décem-
bre, un dispositif de certifi-
cation et de labellisation de
ces professionnels est envi-
sagé par le ministère. L’idée
étant de permettre aux par-
ticuliers de trouver des pro-
fessionnels compétents. 

Enfin, le gouvernement
vient de confier à Cathy
Racon-Bouzon, députée des
Bouches-du Rhône qui tra-
vaille depuis plusieurs mois
sur ce sujet, une mission
pour apporter des solutions
concrètes à la lutte contre
les punaises de lit. Il lui

appartient de clarifier les responsabilités entre
propriétaire et locataire, de déterminer les
moyens d’action des bailleurs sociaux et des
syndics de copropriété et de proposer des solu-
tions pour permettre aux foyers les plus
modestes de bénéficier d’un financement leur
permettant de combattre efficacement ces 
nuisibles. 

À noter que dès 2018, l’USH très sensibilisée
à ce phénomène, a réalisé en partenariat avec
l’Aorif et l’Unafo, le Cahier Repères n° 52 visant
à fournir les éléments de connaissance néces-
saires à la compréhension du mode de vie de
l’insecte et à présenter les principales étapes
d’une démarche globale d’intervention en
matière de prévention et de lutte contre les
punaises de lit. Pour aider les organismes et
inciter les locataires à prévenir leur bailleur en
cas de doute pour freiner l’infestation, un kit
communication (dépliant, affichette, motion
design…) avait été diffusé. ● F.X.

(1) Si les piqûres peuvent causer des démangeai-
sons importantes, voire des allergies, elles ne
transmettent pas de maladies.

� Infographies réalisées
par le ministère à
destination des
particuliers.

Kit de
communication

disponible sur le
centre de

ressources de
l’USH. �

l’actualité /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

100 M€ D’ICI 2022 POUR LES
CITÉS ÉDUCATIVES.

Après un fonds d’amorçage de
8 M€ en 2019, le ministère de la
Ville délèguera aux préfets, dès
2020 et pendant trois ans, près
de 30 M€ par an pour les 80 Cités
éducatives. Ces moyens
permettront de financer des
actions concrètes pour conforter
le rôle de l’école, promouvoir la
continuité éducative dans les QPV
et ouvrir le champ des possibles
aux enfants et aux jeunes. Ces
plans d’action seront déployés
avec les collectivités, l’État et les
associations. Chaque Cité
éducative signera une
convention-cadre formalisant les
engagements de l’État et de la
collectivité porteuse, avec un
protocole d’évaluation. 
Ce programme est né à partir
d’initiatives menées sur le terrain
par les élus locaux, les services
de l’État et les associations à
Grigny, Clichy-sous-Bois ou
encore Chanteloup-les-Vignes. ●
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FAP et USH

COMMENT DONNER UN SECOND SOUFFLE AU LOGEMENT D’ABORD

A lors qu’un acte 2 du Plan
Logement d’abord a été
lancé en septembre 2019,

la Fondation Abbé Pierre (FAP)
et l’Union sociale pour l’habitat
(USH) appellent le gouvernement
à prendre ses responsabilités
pour passer de l’expérimentation
à la généralisation et avancent
des pistes d’amélioration pour
lui donner un nouveau souffle à
horizon 2022.

Ce Plan, pour mémoire, prévoit
la mobilisation de 60 millions
d’euros pour le développement
de l’offre abordable et l’accom-
pagnement social ainsi que la
création d’un service public de
la rue au logement. 

Pour éviter de reproduire l’en-
lisement du premier Plan, initié
en 2009, et constater le même
découragement des acteurs, la
FAP et l’USH mettent en évidence
38 pistes d’amélioration des dis-
positifs actuels et appellent l’État
à s’en saisir, sans transférer une
nouvelle fois ses responsabilités
sur les acteurs du logement. 

Ces propositions très concrè-
tes s’articulent autour des objec-
tifs suivants : 
- démultiplier les territoires d’in-
novation en poursuivant le finan-
cement des territoires de mise
en œuvre accélérée jusqu’en 2022 ; 

- accompagner l’évolu-
tion de la culture des
acteurs pour une meil-
leure prise en compte
de la philosophie du
Logement d’abord, en
ouvrant le club qui réu-
nit les territoires de
mise en œuvre du Loge-

ment d’abord aux représentants
des partenaires nationaux (fédé-
rations d’associations, Mouve-
ment Hlm…) ;
- renforcer les moyens d’action
donnés aux services intégrés de
l’accueil et de l’orientation (SIAO)
en développant de nouveaux
partenariats par l’élargissement
de leur gouvernance à d’autres
acteurs ;
- produire des logements acces-
sibles aux personnes les plus pau-
vres en augmentant progressive-
ment l’objectif de production de
PLAI de 40 000 à 60 000 par an,
dont la moitié de « super PLAI »,
avec des loyers proches des pla-
fonds APL, grâce à un financement
renforcé issu du FNAP ; 

- expérimenter la création de
fonds régionaux de remise de
quittance Logement d’abord pour
le parc social, financés par l’État,
les collectivités locales qui le sou-
haitent et d’autres partenaires ; 
- renforcer l’accompagnement
social « Logement d’abord » ; 
- favoriser l’attribution des loge-
ments sociaux aux personnes
sans domicile et hébergées ;
- faciliter les régulations admi-
nistratives ;
- agir avec les personnes dès leur
séjour à la rue. 

« Les prochaines échéances
électorales constituent par ailleurs
une véritable occasion de susciter
l’intérêt de nouveaux élus locaux,
à condition que l’État les encou-
rage. Il est donc urgent que l’État
se saisisse des conditions de réus-
site d’une politique du logement
des personnes défavorisées, à bout
de souffle depuis des années et
fragilisée par les dernières déci-
sions politiques en matière de
logement et d’aides au loge-
ment », affirment à l’unisson les
deux partenaires. ●

Pour en savoir plus :
détail des 38 propositions sur l’es-
pace presse dans l’onglet ressources
du site USH : www.union-
habitat.org

� Proposer d’accéder à
un logement pérenne
de droit commun
plutôt que d’entamer
un parcours « en
escaliers » constitue
l’enjeu du Logement
d’abord.

Ici résident dans une pension de
famille. �
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INSTALLATION 
DES COMMISSAIRES 
À LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETÉ

Présenté au Conseil des
ministres du 24 janvier,
le décret portant

création des commissaires à
la lutte contre la pauvreté a
été publié au Journal officiel
du 25 janvier. 

Positionné directement
auprès du préfet de région, le
commissaire assure la
coordination régionale et le
pilotage interministériel de la
politique de prévention et de
lutte contre la pauvreté, en
mobilisant l’ensemble des
administrations concernées
par les politiques publiques
qui y concourent.

Le décret consacre la place
des commissaires préfigu-
rateurs, installés par le
Premier ministre le 11 juillet
2019 et en poste depuis
septembre, en métropole et
en Outre-mer. Le gouver-
nement est déterminé à faire
de ces commissaires les chefs
d’orchestre de la déclinaison
territoriale de la stratégie de
prévention et de lutte contre
la pauvreté, en lien avec
l’ensemble des acteurs :
collectivités, associations,
personnes concernées et
l’ensemble des services
publics.

Leur action est coordon-
née par le délégué
interministériel à la préven-
tion et à la lutte contre la
pauvreté par intérim. La délé-
gation interministérielle pour
la prévention et la lutte contre
la pauvreté des enfants et des
jeunes prend le nom de
délégation interministérielle
pour la prévention et la lutte
contre la pauvreté. ● F.X.
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Appel à projets

20 M€ POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS DE LA CONSTRUCTION

P our devancer la création
d’une filière à responsa-
bilité élargie des produc-

teurs au 1er janvier 2022, (plus
communément dénommée
pollueur-payeur), comme le
prévoit la loi anti-gaspillage,
et pour amorcer l’innovation
dans le secteur de la construc-
tion, la secrétaire d’État, Brune
Poirson, a lancé, le 5 février
dernier, dans le cadre du Pro-
gramme d’investissement
d’avenir, un appel à projets

doté de 20 millions d’euros
afin d’accompagner les entre-
prises ayant des solutions pour
la réduction, le recyclage et la
valorisation. Car le secteur du
bâtiment et des travaux publics
est aujourd’hui le plus gros
producteur de déchets en
France avec 227,5 millions de
tonnes par an, dont 46 millions
pour le bâtiment, et que seule
la moitié est valorisée avec des
performances très hétérogènes
selon les matériaux. 

Cet appel à projets vise plu-
sieurs objectifs : réduire la pro-
duction et la consommation
de ressources tout au long de
la vie des bâtiments ; augmen-
ter le taux de recyclage des
déchets non inertes et non
dangereux du bâtiment ainsi
que la part des déchets recyclés
ou des matériaux utilisés pour
la construction et la rénova-
tion ; promouvoir des solutions
de massification et d’indus-
trialisation dans les territoires
dans des domaines transverses
à la filière autour de la tech-
nologie, la traçabilité, la capi-
talisation de données tech-
niques, la logistique… ● F.X.

� Une enveloppe de 20 millions
d’euros est consacrée à cet
appel à projets. Les
entreprises peuvent retirer
leurs dossiers (clôture au
25 septembre prochain) sur
le site de l’Ademe.
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Enquête Banque de France

NOUVEAU RECUL DU SURENDETTEMENT DES MÉNAGES

Adoptée voici maintenant trente ans, la
loi Neiertz instituait une procédure col-
lective pour tenter de traiter globalement

les dettes des ménages et a permis d’aider trois
millions de ménages. Depuis, excepté le pic
des années 2010-2014, le phénomène de suren-
dettement n’a cessé de décroître (- 12 % par rap-
port à 2018 et - 38 % par rapport à 2014), comme
en attestent les résultats de la dernière enquête
de la Banque de France sur le surendettement
des ménages en 2019, publiée le 6 février dernier. 

Ainsi en 2019, 143 080 situations ont été
soumises aux commissions de surendettement,
dont un peu plus de 94 % ont été considérées
comme recevables, pour un encours total de
dettes de 6,1 Md€ dont 5,9 Md€ éligibles au
traitement de surendettement. Dans l’endet-
tement global, les dettes sur crédits à la consom-
mation représentent 36,8 % du total et les
dettes immobilières 34,9 %. L’étude montre
que les familles monoparentales sont parti-

culièrement vulnérables au risque de suren-
dettement : elles constituent plus du cinquième
des ménages surendettés alors qu’elles ne
représentent que 9,3 % des ménages français ;
de même, 56 % des personnes surendettées
vivent dans un ménage dont le niveau de vie
est inférieur au seuil de pauvreté.

Elle révèle aussi qu’au cours des dernières
années, la proportion des personnes âgées de
plus de 65ans s’est accrue de plus de 4 points,
passant de 8,3 en 2015 à 12,8 % de la population ;
néanmoins, les seniors restent moins exposés
que les autres classes d’âges.

Le gouverneur de la Banque de France, qui
se félicite de ce bilan positif, a annoncé plusieurs
nouveautés pour améliorer encore le dispositif :
la limitation des frais bancaires pour les per-
sonnes surendettées ; la possibilité de remplir,
dès cette année, son dossier de surendettement
en ligne ; la montée en puissance des points
conseils budgets. ● F.X.

l’actualité ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Attributions

PARUTION DU DÉCRET 
SUR LA GESTION EN FLUX

L e décret n° 2020-145 du 20 février 2020
relatif à la gestion en flux des réservations
des logements locatifs sociaux est paru

au JO du 21 février. Pris en application de
l’article 114 de la loi ÉLAN, il a donné lieu à
des échanges intenses entre le ministère et
l’USH. Il détermine les conditions de mise en
œuvre de la gestion en flux, fixe les modalités
de calcul du flux annuel, prévoit qu’une seule
convention doit être conclue par organisme
bailleur et réservataire à l’échelle d’un dépar-
tement(1) et détermine les conditions dans
lesquelles l’organisme transmet un bilan
annuel des logements proposés et attribués
aux réservataires. Les conventions de réser-
vation conclues avant le 24 novembre 2018
et ne portant pas exclusivement sur un flux
annuel de logements doivent être mises en
conformité au plus tard le 24 novembre 2021. 

Pour mémoire, le passage à la gestion
en flux des contingents est une évolution
importante pour de nombreux organismes
dans l’organisation de leurs relations avec
les réservataires et dans leurs pratiques
internes(2). Elle permettra aux bailleurs de
mieux adapter qualitativement l’offre de
logements aux besoins des demandeurs,
d’amplifier leur politique de mobilité à des-
tination des locataires existants et facilitera
la mise en œuvre des politiques locales d’at-
tribution, définies sous l’égide de conférences
intercommunales du logement. ● D.V.

(1) Sauf lorsque le réservataire est une com-
mune, un EPCI, un EPT de la métropole du
Grand Paris, la métropole de Lyon ou la Ville
de Paris, le périmètre de la convention portant
sur le territoire concerné. 
(2) Lire notre dernier numéro, p. 10.

En bref

Emploi dans les quartiers. Grâce à la
forte mobilisation des services de l’État et
des artisans et entrepreneurs de la FFB,
les entreprises du bâtiment ont recruté
l’année dernière, 21 244 bâtisseurs : 19 836
demandeurs d’emplois issus des QPV ainsi
que 1 408 réfugiés. Un chiffre qui dépasse
les objectifs affichés lors du lancement, en
juillet 2018, de l’initiative « 15 000
bâtisseurs », soulignent les ministères du
Travail, de la Ville et du Logement et la FFB
dans un communiqué commun. ●
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Dans le cadre de sa démarche
d’accueil de stagiaires de classe 
de 3e, Un Toit Pour Tous a proposé 

à sept collégiens une semaine de
découverte dans l’univers du logement
social. Chargée de gestion locative, chargé
d’opération, employée d’immeuble,
chargée de missions peuplement et
attributions... autant de métiers que les
élèves ont pu appréhender sans oublier 
les ateliers, visites de chantier ou de site. 
Du côté des collaborateurs, l’expérience 
a été jugée toute aussi enrichissante car
chacun d’entre eux a apprécié de
transmettre un peu de son métier. ●

L’ ESH Podeliha qui intervient sur les cinq
départements des Pays de la Loire, col-
lectionne, depuis plusieurs mois, les

récompenses. Elle a reçu le Grand Prix départe-
mental de l’architecture, de l’habitat social et

de l’aménagement pour la résidence des Allu-
mettières(1) à Trélazé (photo) organisé par le
CAUE de Maine-et-Loire. La deuxième phase des
travaux de ce projet de revalorisation du patri-
moine industriel a démarré. La résidence de
l’Échanson à Verrières-en-Anjou est lauréate du
programme national d’expérimentation et de
recherche «REHA» du PUCA. La Fondation Legrand
a récompensé le projet en cours de construction
à Condé (49) en lui accordant le 2e prix. Il s’agit
d’une solution d’habitat évolutif pour personnes
en perte d’autonomie. Enfin, le label BBCA niveau
« Excellence » dans sa phase de conception a
été obtenu pour son futur siège social. ●

(1) Lire Actualités Habitat n° 1097, p. 29.

Une semaine de découverte

Un beau palmarès

Classe Départ au service de l’intégration

Pour célébrer ses 70 ans pour 
le logement social(1), Opaly a
conduit un travail de mémoire.

Le TdN, Théâtre de la Nuit, est allé 
à la rencontre des habitants, 
et l’historienne Madeleine Leveau-
Fernandez s’est plongée dans 
les archives. La publication retrace
l’histoire de l’OPH au regard 
de l’histoire du logement social 
en France. ●

(1) Lire Actualités Habitat n° 1114, 
page 28.
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L a Classe Départ propose
à des jeunes de 18 à
25 ans, en situation de

décrochage scolaire et/ou
professionnel de s’engager
dans un service civique avec
pour objectif leur insertion
sociale. La première Classe
a été mise en place dans la
Métropole de Lyon par la
compagnie Théâtre du Gra-
buge et concerne 12 jeunes
issus des quartiers priori-
taires. Durant huit mois, les
volontaires, accompagnés
par des artistes profession-

nels et des médiateurs cul-
turels, vont travailler à la
définition de leur projet de
vie au travers de la pratique
artistique et l’engagement
citoyen, notamment dans les
QPV du 8e arrondissement.
Ce projet est soutenu par de
nombreux partenaires dont
GrandLyon Habitat qui s’est
associé dans l’orientation de
jeunes des familles accom-
pagnées par les conseillères
sociales ainsi que dans la
proposition de participation
à des actions collectives. ●

Au cœur du 
logement social
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L’
Europe recherche un équilibre entre
la protection des droits, reconnus en
matière de logement, et l’application
des règles de concurrence, notam-

ment le contrôle de la légalité des aides d’État
perçues par les entreprises chargées de rendre
un service public. Dès lors, en « encadrant »
l’activité des organismes Hlm, l’Europe protège
leur activité.

Les traités européens ont pour but originel
d’établir un marché commun où la concurrence
est libre et non faussée. Dans ce contexte, la
place qu’occupent les ser-
vices d’intérêt général
n’a cessé d’évoluer. Si l’Eu-
rope fonctionne par com-
pétences déléguées par
les États membres (pas
de compétences, pas
d’action européenne), le
droit de la concurrence
est une compétence
pleine et entière de la
Commission européenne
qui légifère, notamment
sur les aides d’État. Des aides interdites par les
traités européens, mais que les États peuvent
allouer, à titre dérogatoire. Les activités sociales
(emploi, sécurité sociale, santé, éducation,
retraite, logement) restent de la compétence

des États membres ; l’Union européenne ne
pouvant intervenir dans ce champ que pour
les soutenir. C’est à ce titre que les services
d’intérêt général relèvent de l’exception au
sein des traités européens. 

Le logement social bénéficie d’un sys-
tème dérogatoire
« Au regard de leur importance, comme l’a
souligné Stéphane Rodrigues, avocat spécialisé
en droit européen, la place faite aux SIG dans
la construction et le fonctionnement euro-

péens n’a cessé de croî-
tre, que ce soit dans les
traités - avec l’article 14
de celui sur le fonction-
nement de l’UE (TFUE)
qui reconnaît aux SIG la
qualification de valeur
commune et la co-res-
ponsabilité de l’UE et des
États membres en la
matière et leur consacre
un protocole (n° 26) qui
permet aux États mem-

bres de définir, d’organiser et financer les
SIG - ou dans l’article 36 de la Charte euro-
péenne des droits fondamentaux de 2000 et
dans le Socle des droits européens (principe
20) de 2020 qui renforcent la place des services

publics au regard des autres dispositions du
traité en matière de concurrence ou du marché
intérieur. 

Le logement social, qui constitue un service
d’intérêt économique général, comme l’a sou-
ligné le Conseil d’État, est légitime à se réclamer
de ces dispositions particulières. De plus, il
concourt à la réalisation du droit au logement
qui est lui aussi reconnu par les textes européens,
dont le principe 19 du Socle européen.

Cette reconnaissance de l’importance des
SIG, du logement social, justifie des dérogations
au marché commun, aux règles d’aides d’État
(article 106.2 TFUE). Comme l’a rappelé Marianne
Louis, l’ancien Commissaire européen Mario
Monti considérait que « le logement social est
pleinement en phase avec les objectifs du Traité.
C’est un élément légitime de politique publique
et limité à ce qui est nécessaire, il est dans
l’intérêt de la Communauté qu’il soit soutenu ».

Après différentes évolutions jurispruden-
tielles, un texte a été proposé en 2005 par la
Commission européenne pour sécuriser le bon
accomplissement des missions d’intérêt général
par les entreprises mandatées à ce titre, au
regard des obligations concurrentielles, et
notamment des notifications des aides d’État,
pour différents secteurs dont le logement social.
Cette décision européenne (CE 2012/21), d’ap-
plication directe, renouvelée en 2011, permet

SIEG-Hlm : l’Europe protège les missions
d’intérêt général

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

S’il n’est pas de compétence européenne, le logement
social est néanmoins soumis aux principes
fondamentaux des traités européens, notamment en
matière de politique de concurrence, de marché
intérieur et de gouvernance économique. Mais sa
qualification de service d’intérêt général (SIG) lui
permet de se prévaloir d’exceptions, encadrées et
conditionnées, au droit européen afin de satisfaire les
besoins des citoyens. La journée professionnelle du
28 janvier 2020, intitulée « Quand l’Europe protège le
bon accomplissement de vos missions d’intérêt
général », avait pour objet de « décoder » le cadre
d‘intervention des organismes Hlm au sein de cet
encadrement communautaire.

Le logement social
concourt à la réalisation
du droit au logement, 
lui aussi reconnu par 
les textes européens.

/////////////////////////////////
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de déclarer compatibles a priori et sans notifi-
cation les aides publiques attribuées. Mais ce
texte ne constitue pas un blanc-seing pour les
autorités publiques qui définissent et organisent
le SIG en question. Différentes conditions sont
à remplir pour en bénéficier : la définition d’un
mandat d’intérêt général établissant des moda-
lités de calcul préalables de compensations de
service public, des mécanismes pour définir et
rembourser les surcompensations éventuelles
et ceux de la notion de bénéfice raisonnable,
dans le respect des principes de transparence. 

Le contentieux néerlandais relatif aux aides
accordés aux bailleurs sociaux et l’arrêt du Tri-
bunal de première instance de l’UE délivrent
de précieuses indications sur les conditions
d’application de ce texte et la nécessité impé-
rieuse, pour les autorités publiques, de définir
clairement les missions d’intérêt général, et le
lien avec les bénéficiaires du service en matière
de logement social. 

Pascal Gareau, responsable de la Direction
juridique à l’Union sociale pour l’habitat, a
présenté les éléments constituant en droit
français le « mandat SIEG » des bailleurs sociaux
et son caractère évolutif, de la loi SRU à ÉLAN,
du CCH à la CUS. Il appelle à la vigilance,
pointant la différence entre les missions attri-
buées aux organismes Hlm dans le cadre du
mandat SIEG et les compétences autorisées
des bailleurs. Le champ de la mission SIEG est
uniquement celui de l’article L 411-2 du CCH.

Pascale Loiseaux, responsable du départe-
ment fiscalité du même service, a précisé que
les exonérations fiscales ne sont pas toutes
«copiées-collées» sur ce mandat, ce «qui n’interdit
néanmoins pas de justifier ces aides fiscales sur
d’autres bases juridiques », mais qui ne relèvent

alors pas de la décision européenne précitée. 
La transparence est aussi une condition

cumulative à remplir afin de bénéficier de cette
décision du Conseil d’État (CE 2012/21), rappelant
que la séparation des comptes entre activités
d’intérêt général et activités commerciales est
obligatoire.

Le guide interfédéral sur la répartition des
charges et des produits, publié en janvier 2019,
a également été présenté.

La compensation sur la sellette
Si les conditions d’application de la décision
européenne-aides d’État semble assez claire à
respecter en droit interne,
deux points constituent,
depuis peu, des sources d’in-
terrogations et de conflits
entre le Mouvement Hlm et
l’ANCOLS. Et pour cause,
jusqu’à présent, le calcul de
la compensation, incluant la
notion de bénéfice raisonna-
ble et le traitement de la sur-
compensation, était le fruit
d’une concertation basée sur
un calcul à l’opération que la
France, dans le cadre de ses
obligations de reporting bi-
annuel sur la mise en œuvre
de la décision en cause, avait
intégré en explicitant les
contrôles a priori et a posteriori qui encadrent
l’activité des bailleurs sociaux. Ces éléments
n’ayant pas suscité de remarques à Bruxelles,
ont été acceptés lors de contrôles effectués sur
des opérations co-financées par des fonds euro-
péens (FEDER).

Depuis, les modifications des paramètres
de calcul des compensations, proposées et
mises en œuvre de manière expérimentale
par l’ANCOLS, qui substituent un contrôle par
opération à un contrôle par opérateur, remettent
en cause cette sécurité juridique dans l’appli-
cation du texte européen. « Elles introduisent
de nombreuses difficultés pour les organismes
Hlm », a expliqué Dominique Hoorens, respon-
sable de la Direction des Études économiques
et financières à l’USH, alors que sa justification
au regard du risque de contentieux avec
Bruxelles n’est pas démontrée. « C’est pourquoi,
l’USH a introduit un recours devant le Conseil

d’État pour excès de pou-
voir contre la décision de
l’ANCOLS », rappelle Pascal
Gareau.

S’il est vrai que les États
membres sont légitimes
à organiser, selon leurs
compétences, les condi-
tions d’application de la
décision « aides d’État » et
des contrôles d’absence de
surcompensation SIEG, le
rôle de l’Union euro-
péenne dans ce contexte
est de permettre d’appor-
ter la sécurité juridique à
la réalisation d’objectifs et
de valeurs communes, les

SIG. Et force est de constater que l’Europe se
montre plus protectrice que les autorités natio-
nales dans l’accomplissement des missions
d’intérêt général, et plus particulièrement dans
le secteur du logement social.

« Au-delà de ces calculs qui sont néanmoins
cruciaux, le prochain défi est de s’assurer que le
mandat SIEG permette aux organismes Hlm de
répondre aux besoins sociaux, économiques,
écologiques et territoriaux grandissants en
matière de logement », souligne Daniel Biard,
président du directoire de Polylogis. ö

Pour plus d’infos, tous les docs : 
https://union-habitat-bruxelles.eu/sieghlm-deco-
deur-ue-mode-demploi.fr

œ Contact : Virginie Toussain, responsable juri-
dique, Mission Affaires européennes de l’USH
- virginie.toussain@union-habitat.org

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

� Si l’Europe fonctionne par compétences
déléguées par les États membres, le droit de la
concurrence est une compétence pleine et
entière de la Commission européenne qui
légifère, notamment sur les aides d’État. 
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L’Europe se montre
plus protectrice que
les autorités
nationales dans
l’accomplissement
des missions
d’intérêt général.
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«A
près la dominante libérale et
les mesures drastiques prises
dans différents pays européens
des réorientations des politiques

publiques, s’impose aujourd’hui», rappelle Daniel
Biard, vice-président en charge de la délégation
Europe de la Fédération des ESH. Et l’on assiste
à une montée en régime de la politique du
logement au niveau européen, à travers diverses
thématiques (droits sociaux, énergie, Green
deal, politique de cohésion), bien que le loge-
ment social ne soit pas une compétence euro-
péenne. « La nouvelle commission européenne
a affirmé la nécessité de prendre à bras le corps,
la crise du logement. », souligne la députée
européenne LREM, Valérie Hayer. « Pourquoi
ne pas flécher une partie des fonds européens
sur la production de logement social », avance
Daniel Biard. « À condition toutefois, de ne pas
avoir une vision résiduelle du logement social
et de se garder d’aller vers une spécialisation
des quartiers prioritaires », poursuit-il.

Pour la secrétaire d’État aux Affaires euro-
péennes, Amélie de Montchalin, « via la ques-
tion du logement social, c’est la question du
modèle économique et social que nous voulons
construire. Des travaux sont en cours sur un

projets de socle de droits sociaux européens,
dont l’accès au logement fait partie ».

Étude comparée des modèles français,
britannique et allemand 
Autre temps fort de cette journée, la présen-
tation de l’étude France, Allemagne, Angleterre :
le logement social en question, réalisée à l’au-
tomne dernier par le cabinet 1 630 Conseil qui
analyse les modèles économiques de logement
social des trois pays pour en livrer un compa-
ratif objectif à jour et inédit et les mettre en
perspective. Il en ressort les forces actuelles
du modèle français par rapport à celui de ses
voisins ainsi que des éléments éclairants pour
les choix d’avenir qui s’offrent aujourd’hui au
secteur Hlm. Il en ressort notamment que le
modèle français est un modèle enviable pour
sa capacité et son savoir-faire de production,
avec 1,1 logement construit pour 1 000 habitants
en France, vs 0,3 en Allemagne et 0,7 au
Royaume-Uni. Car les réformes structurelles
des dernières décennies, menées en Allemagne
et en Angleterre, ont considérablement diminué
le parc de logement sociaux (- 20 % pour l’Al-
lemagne et – 35 % pour l’Angleterre) et fait per-
dre à ces pays leurs compétences dans la
construction brute de logements sociaux. Une
perte de savoir-faire qui freine aujourd’hui
leur volonté de relancer le logement social
pour faire face à la crise de mal-logement.

De plus, la France produit un nombre de
logements sociaux plus important avec une
dépense d’aide à la personne moindre : en
2018, la France a dépensé 333 000 euros en
aides à la personne (pour 1 000 habitants)
contre 410 000 euros en Allemagne et 420 000
euros en Angleterre, et a construit près de
109 000 logements sociaux contre 27 040
pour l’Allemagne et 38 000 pour l’Angleterre.

Et les résultats sociaux sont plus perfor-
mants en France si on regarde le niveau de
pauvreté et le taux d’effort, moins élevés en
France que chez ses voisins. ● F.X.

C’est à la Maison de l’Europe, à Paris 17e, lieu emblématique, que s’est
tenue l’Université Europe de la Fédération des ESH, en décembre
dernier. Une occasion de réinterroger notre propre modèle au regard
des évolutions qui ont jalonné les politiques du logement, a souligné
Valérie Fournier en introduisant les débats.

FÉDÉRATION DES ESH

Le logement au cœur des débats 
de l’Université Europe

Simplifier l’usage 
des fonds européens

Lors du deuxième comité État-Régions
qui s’est tenu le 22 janvier dernier,
l’État et les Régions, Jacqueline
Gourault, ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, a souligné
que « pour la prochaine période de
programmation 2021-2027 des fonds
européens, nous avons fait le pari de la
simplification, en passant de 41 à 22
programmes sur ces trois fonds Ces
dispositions permettront d’optimiser les
coûts humain et financier de gestion des
fonds européens, et de diminuer la
charge d’audit qui s’impose
réglementairement au bénéfice des
porteurs de projets de nos territoires ». Si
un accord sur les modalités de gestion
des futurs Fonds FEDER et FEAMP a été
trouvé, il n’en est pas de même pour le
FSE. Ainsi, concernant le FEDER, les
régions conserveront la gestion de
l’intégralité de l’enveloppe allouée à la
France, excepté pour Saint-Martin et
Mayotte, où les préfectures resteront
autorités de gestion. ●

Parmi les intervenants à cette journée, Stéphane
Buffeteau membre du Comité économique et
social européen, Daniel Biard, Amélie de
Montchalin et Valérie Hayer. �
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Manifestation USH

L e 81e Congrès Hlm qui se tiendra à
Bordeaux, du 22 au 24 septembre 2020,
aura pour thème « Réussir ». Ce titre

court, original, qui tranche par rapport aux
titres des congrès précédents, témoigne en
soi de la volonté et du dynamisme d’un
Mouvement Hlm tourné vers ses missions. 

En complément, le rapport au Congrès,
intitulé L’État du logement social en France :
2010-2020, 10 ans de transformation dressera
un panorama de l’évolution du secteur pour
apporter la démonstration que le secteur a
su engager des évolutions importantes
pour s’adapter à son environnement,
démentant le procès en immobilisme qui
lui est parfois intenté. Après plusieurs édi-
tions marquées par un choix éditorial
faisant prévaloir un regard extérieur sur le
Mouvement (les partenaires en 2018, les
chercheurs et universitaires en 2019), l’ana-
lyse sera cette fois portée par l’USH elle-
même, par le biais de ses experts métiers.

Les thèmes pressentis du rapport au
Congrès sont pour partie des « classiques »
de notre champ d’activité mais aborderont
aussi des aspects moins habituels, comme
par exemple, l’évolution des métiers au
sein des organismes ou encore la commu-
nication, le numérique, la recherche. Par
ailleurs, l’entrée du document donnera prio-
rité à la dimension humaine. ●

œContact : joachim.soetard@union-
habitat.org

81e Congrès Hlm

Agenda

� Les inscriptions au Congrès de Bordeaux
ouvriront courant mars.

Les enjeux de la
transition écologique
des quartiers
• Les 12 et 13 mars
Le secteur de l’aménagement
urbain pèse de manière
importante sur l’empreinte
environnementale de la
planète, mais dispose
également de marges de
manœuvre considérables
pour transformer ses impacts
environnementaux,
économiques et sociaux. À
l’échelle des quartiers, il s’agit
autant de contribuer aux
objectifs nationaux de
réduction des émissions des
gaz à effet de serre et de
préservation de
l’environnement que de
favoriser l’augmentation du
reste pour vivre des habitants
par la diminution des
dépenses contraintes,
d’améliorer la qualité de vie
des habitants et de
promouvoir un
développement économique
endogène. C’est pourquoi, la
transition écologique des
quartiers constitue un enjeu
majeur du renouvellement
urbain qui fait figurer
l’efficacité énergétique et la
transition écologique des
quartiers parmi les objectifs
prioritaires des projets de
renouvellement urbain.
Ce module comprend une
visite de site au clos Saint-
Lazare, à Stains, avec
Bellastock.

Enseignante : Loubiana
Petroff – experte en stratégie
environnementale (Louping).

Évaluer le projet de
renouvellement urbain
• Les 16 et 17 avril 2020
Les logiques d’évaluation
prévues par la loi Borloo ont
permis des analyses et
jugements (ONZUS, Comité
d’évaluation de l’Anru) sur le
pilotage des projets de
renouvellement urbain et sur
les moyens alloués à la
rénovation urbaine, mais pas
sur l’efficacité ou l’impact de
la politique de rénovation
urbaine. Le suivi technique et
financier ne peut seul suffire
à l’évaluation du projet de
renouvellement urbain. Pour
accompagner la bonne mise
en œuvre du projet et
renforcer ses effets, il
convient donc, en amont de
l’évaluation, d’intégrer, dans
le pilotage des opérations, les

impacts attendus. La
formation consistera à
accompagner les participants
à définir, sur la base
d’exemples présentés par les
enseignants, des outils pour
assurer le suivi et l’atteinte
des objectifs du projet de
renouvellement urbain.
Enseignant : Stéphane
Durin, expert en politique de
la ville, renouvellement
urbain (Eneis).
Co-enseignants : Adrien
Metzinger et Elisabeth
Gavrilovic (Eneis).
Informations : Habibab
M’Ghizou – 
Tél. : 01 75 62 00 00 ou
hmghizou@eru.email ●

L’École du renouvellement urbain élargit
son public
Si l’École du renouvellement urbain a pour vocation historique de former les professionnels de
la maîtrise d’ouvrage urbaine, dès 2012, elle a créé des sessions pour les habitants. Une
nouvelle étape vient d’être franchie avec l’obtention d’un nouvel agrément, publié au Journal
officiel du 9 décembre, qui autorise l’École à dispenser des formations aux élus locaux pour deux
ans, dans un premier temps, lui ouvrant de nouvelles perspectives de développement. 
Retour sur les prochaines formations qui explorent toutes les dimensions de la politique de la
ville et du renouvellement urbain et contribuent à créer, sur ces questions, une culture
commune des acteurs, au bénéfice des projets et des territoires en transformation.

� Pour s’engager dans le projet
du NPNRU, il est essentiel de
bien maîtriser tous les
aspects du renouvellement
urbain.
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Pour les Offices, les enjeux de la transformation digitale sont nombreux
et constituent autant d’opportunités : améliorer la relation client, la
performance et les processus, gérer les flux d’information, développer
les compétences et les nouveaux services, valoriser les données pour, 
au final, développer la notoriété. La journée organisée par la FNOPH
avec Impulse Partners le 13 février, à Paris, s’est donné pour objectif 
d’y répondre et d’apporter des pistes de réflexion aux organismes. 

«I
l y a urgence numérique pour que
les organismes Hlm puissent conti-
nuer à se différencier et à améliorer
la qualité de leurs prestations »,

estime Laurent Goyard, directeur général de
la FNOPH. Une urgence à laquelle la Fédération
a voulu répondre en organisant cette journée
pour « motiver l’ensemble des Offices à se lancer
et à développer une stratégie numérique ».
Dans le contexte actuel d’évolution des usages,
de réorganisation et de mise sous tension du
modèle économique du logement social, Eric
Gimer, directeur général d’Habitat 76, estime
que « les changements technologiques imposent
aux acteurs de réinventer leurs organisations,
leurs process et leurs outils afin de répondre
aux nouveaux besoins de leur secteur ». Des
marges de progrès existent en termes de
maturité digitale, comme l’a montré l’Obser-
vatoire de la maturité digitale des Offices en
2019, qui révèle que 62 % des Offices ont un
niveau de maturité digitale faible.

Pour prendre de la hauteur sur ces enjeux,
Sabine Gruhier, responsable de l’accompagne-
ment dans la transformation numérique de La
Poste, présente la transformation interne du
Groupe face à l’enjeu numérique. Pour elle, il

s’agissait d’« une urgence vitale à se transformer
très vite autour de la numérisation et de la sim-
plification de la vie des clients face à l’évolution
des usages ». Pour embarquer les collaborateurs,
elle conseille aux organismes de « leur montrer
des exemples concrets d’utilisations utiles dans
leurs fonctions et d’adopter une posture qui
laisse émerger les initiatives ».

Regards croisés sur la transformation
numérique
Habitat 76 fait figure de précurseur. Dès 1993,
l’Office a dématérialisé sa commission d’at-
tribution sur minitel. En 2010, il a débuté la
numérisation de son patrimoine, qu’il a réalisée
en trois ans pour l’intégrer dans une maquette
numérique, avant de réaliser, en 2012, un projet
de construction neuve en BIM. L’Office dépar-
temental porte l’innovation en mode projet,
permettant à chaque salarié, présenté comme
un « ambassadeur de l’innovation », de déve-
lopper une idée. Sur le modèle du crowdfunding,
le conseil d’administration a voté un budget
annuel de 150 000 euros réparti entre les 800
salariés, chacun pouvant utiliser sa « cagnotte »
pour abonder le projet lancé par un autre, sans
intervention de la direction générale qui laisse

FÉDÉRATION NATIONALE DES OPH

Stratégie digitale : une journée pour mobiliser les Offices

Prochaine étude
« Stratégie et
modalités de
déploiement d’une
digitalisation 
de la relation client »

L’Observatoire de la maturité digitale a
révélé que 80 % des OPH considèrent
que les nouvelles technologies ont
permis de renforcer leur relation
clients. Pour accompagner ceux qui
n’ont pas encore déployé de stratégie
digitale en ce sens, l’USH publiera en
mai prochain une étude axée sur la
stratégie et les modalités de
déploiement d’une digitalisation de la
relation client. Réalisée avec HTC, Care
Experience et Smart Lane, elle a pour
finalité d’aider les organismes à lancer
leur stratégie, en orientant leur regard
sur les usages, c’est-à-dire les
nouvelles attentes des locataires, par
le biais notamment de la méthode du
focus client : elle invite les organismes
à changer de point de vue et à passer
de celui du bailleur social à celui des
utilisateurs  (locataires, collaborateurs,
fournisseurs), d’une logique de contrat
à une notion d’expérience servicielle.
Pour y parvenir, l’étude déroule
plusieurs leviers parmi lesquels :
questionner sa stratégie et son
positionnement dans l’environnement,
cartographier l’offre de services et ce
qui est déjà digitalisé, faire évoluer les
partenariats avec les fournisseurs,
engager une réflexion sur ce que la
digitalisation pourrait permettre de
réaliser. ●

Une table ronde a permis de croiser
les regards sur le digital et

l’innovation, entre Offices, start-up et
responsables innovation. �

©
 H

. T
ho

ur
ou

de
/F

N
O

PH



Actualités Habitat / N°1117 / 29 février 2020 _ 13

incuber le projet. L’Office prévoit d’utiliser l’in-
telligence artificielle pour accompagner les
salariés et « gagner en agilité » dans les tâches
redondantes, qui seraient réalisées par un robot.
Fervent partisan de la valorisation des données,
Eric Gimer veut piloter les attentes des locataires
pour développer de nouveaux services avec les
données collectées et essayer de les « monétiser »
par l’échange avec d’autres bailleurs ou en les
valorisant en interne, sans attendre que les
GAFA(1) s’en emparent.

Chez Néotoa, « le digital est venu naturelle-
ment au secours de la transformation interne
pour passer d’une entreprise verticale, en silos,
à une entreprise horizontale où les acteurs sont
autonomes face aux clients », témoigne le direc-
teur général Bruno Caccia. Il a fallu trois ans
pour mettre en place l’outil facilitant la gestion
du patrimoine, mais ce qu’il retient avant tout,
c’est la solidarité qui a émergé entre l’ensemble
du personnel dans la création de cet outil, qui
constitue sa vraie réussite. Bruno Caccia consi-
dère que la taille de l’entreprise n’est pas déter-
minante mais que le recrutement de talents
extérieurs dotés des bonnes compétences est
prioritaire. 

Sur la question du retour sur investissement
de la stratégie digitale, Habitat 76 et Néotoa
estiment qu’il est impossible de mesurer l’apport
de valeur et que le retour sur investissement
(Return on Investment), ne doit pas être la
priorité. « Au final, le ROI se fera en devéloppant
avec des partenaires des applications à partir
de l’ensemble de nos données digitalisées »,
constate Bruno Caccia, qui insiste sur le fait de
donner aux équipes le moyens de faire émerger
des projets « pour maintenir la dynamique ».
Dans les cartons de Néotoa, le recours à l‘intel-
ligence artificielle pour faciliter les tâches répé-
titives, comme Habitat 76, et l’utilisation des
objets connectés pour développer la mainte-
nance prédictive et proposer de nouveaux ser-
vices aux clients à partir des données, avant
qu’ils en expriment le besoin. 

Le décret « Villani » du 24 décembre 2018,
pour les achats innovants est rappelé par Alima
Mial, conseillère juridique à l’USH. Pour Rémy
Lombard, CEO de la start-up ALACAZA, « le
grand gagnant de cette révolution digitale, c’est
bien le locataire ». Son service de messagerie à
l’échelle de l’immeuble et du quartier permet
de « libérer les gisements de solidarité et, ce fai-
sant, favorise les gains de productivité pour les
bailleurs ». Mais il constate qu’il n’est pas tou-
jours aisé, pour les start-up telles que la sienne,
de trouver le bon référent chez les bailleurs
sociaux, l’innovation n’étant pas toujours portée
par la même personne.

Interrogé sur l’évo-
lution de l’innovation
numérique à cinq ou dix ans, Julien Villalongue,
managing director de Leonard, plateforme pros-
pective et innovation du groupe Vinci, estime
que « la transition écologique a remplacé le
digital dans les discussions sur l’innovation ». Il
ressent par ailleurs l’émergence d’un besoin de
réflexion sur « l’acceptabilité de ces technologies
par les utilisateurs en termes d’empreinte écolo-
gique, politique et sociale et sur la manière dont
on veut piloter la vie personnelle des gens ». 

Une feuille de route fédérale 
Pour accompagner les Offices dans leur trans-
formation digitale, la Fédération, par la voix de
son directeur de l’Innovation, Patrick Kolli, pré-
sente son plan d’action. Premier axe, renforcer
la formation lancée en 2018 avec Grenoble École
Management pour approfondir la complémen-
tarité entre qualité de service et numérique, à
destination des managers et des dirigeants. Son
objectif : impulser une culture du numérique au
sein des organismes. Deuxième axe, reconduire
tous les deux ans l’Observatoire de la maturité
digitale, afin de mesurer l’évolution des Offices
depuis l’enquête de 2019. Troisième axe, renforcer
les partenariats avec l’écosystème des start-up,
en particulier celui avec Impulse Partners, incu-
bateur de start-up. Signe fort de cette stratégie,
Impulse Partners a organisé pour la Fédération
un speed dating entre une dizaine de start-up
et les organismes présents. Laurent Goyard sou-
ligne d’ailleurs que « certains Offices sont de véri-
tables start-up, ayant développé eux-mêmes des
solutions totalement adaptées à leurs besoins ».

Le dernier axe concerne la création prochaine
d’un groupe de travail sur la gestion de la
donnée, pour réfléchir à l’enjeu que représente
la valorisation des données collectées, afin de
répondre à plusieurs questions : comment trans-
former les données brutes en données exploi-
tables dans le respect du RGPD ? Quel type de
données et pour quels usages ? L’enjeu est de
pouvoir réfléchir sur un nouveau modèle éco-
nomique au sein des organismes.

Laurent Goyard invite les Offices à mutualiser
les bonnes pratiques numériques, voire à par-
tager leurs outils digitaux, prenant pour exemple
le GIE Canopée, né de la coopération entre
quatre Offices du Nord de la France, qui a inscrit
le numérique parmi ses priorités. Enfin, la Fédé-
ration espère que la mise en commun de moyens
dans le cadre des SAC constituera une oppor-
tunité pour lancer des stratégies numériques
ambitieuses. ● D.V.

(1) Google, Apple, Facebook et Amazon.

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

Appel à projets
numérique : six Offices
récompensés

22 organismes ont répondu au 3e

appel à projets lancé par la Fédération
sur le thème « Le numérique au service
de la transformation des usages ».
• Le grand prix du jury a été remis à
Amsom Habitat (ex-OPH Amiens
Métropole) pour sa plateforme de
location choisie, utilisée à la fois par
les demandeurs, pour se positionner
sur certains logements, et par les
membres de la CAL, comme outil
d’aide à la décision. L’algorithme du
site « match » les profils et les biens. 
• Trois prix du jury ont été décernés à :
- Dynacité (prix « Inclusion et
partenariat ») pour sa plateforme
Ogénie, qui facilite le lien social et le
maintien de l’autonomie des locataires
de plus de 60 ans en regroupant les
activités accessibles à proximité de
chez eux. 
- Groupe Valophis (prix « Démarche
stratégique ») pour sa stratégie globale
de dématérialisation au service 
des locataires, engagée depuis plus 
de dix ans.
- Haute-Savoie Habitat (prix
« Participation des habitants ») pour sa
plateforme d’échange de services entre
locataires, via la technologie blockchain.
• Deux mentions spéciales
« valorisation des métiers de la
proximité » ont été attribuées à :
- Lyon Métropole Habitat pour son
application « Atl@s Mobile », réalisée
en interne en quatre mois pour un
budget de 50 000 €, qui permet aux
gardiens de centraliser les
réclamations des locataires et de
suivre l’intervention des prestataires.
- Seine-Saint-Denis Habitat pour
« Contr’Hall », une application de
contrôle des prestations de nettoyage et
de la qualité des halls, déployée dans
2 000 halls et utilisée par 200 gardiens. ●

�Les lauréats du 3e appel
à projets numérique. 

© H. Thouroude/FNOPH
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POLITIQUES PUBLIQUES

Comment réinventer la ville ?

Territoires ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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«E
n 1800, 3 % de la population mon-
diale vivait en ville. En 2008, on
a franchi la barre des 50 %. Dans
trente ans, ce sera sans doute

plus de 70 % », explique Thierry Lajoie, directeur
général de Grand Paris Aménagement. Si les
villes occupent 2 % de la surface du globe,
elles représentent deux tiers de la consom-
mation mondiale d’énergie, émettent 80 %
du CO2 et concentrent plusieurs défis : tran-
sition écologique, mutations sociales et éco-
nomiques et attentes sociétales. 

« La métropole génère de la contestation
car elle est dure à vivre, poursuit Thierry
Lajoie : elle est dense, rapide, chronophage,
chère, minérale souvent, elle est carbonnée. Et
elle est dure aussi aux faibles, aux plus fragiles.
C’est une machine à éviction ». Il estime que
les aménageurs publics sont à la recherche
d’une « espèce de Graal », qui serait « la ville
heureuse ». Sa définition : « une métrople inclu-

sive, équilibrée, écologique, décarbonnée, sociale,
accessible, notamment au logement pour tous.
La mixité des usages, du peuplement, du bâti
est indispensable à la ville bien vécue. C’est le
devoir de l’accessibilité et du parcours rési-
dentiel. Dans l’idéal, c’est une métropole dans
laquelle l’habitat est choisi plutôt que subi ».

Lutter contre les fractures 
territoriales
Lancé en 2009 avec le Grenelle de l’environ-
nement, le Plan ville durable avait déjà pour
objectif de répondre à ces enjeux, en favorisant
« de nouvelles façons de concevoir, de construire
et de gérer la ville », comme le précise Emma-
nuelle Wargon. Pour la secrétaire d’État au
ministère de la Transition écologique et soli-
daire, le bilan est positif : « Cette dynamique
a généré près d’un milliard d’euros d’investis-
sement, 30 Écocités, 450 opérations innovantes,
500 projets Écoquartiers et 80 Ateliers des ter-

ritoires ». Il faut désormais « réinventer une
autre manière de vivre sur le territoire français,
passer de toutes ces expériences innovantes à
une forme de généralisation d’une manière
de vivre plus économe en ressources, avec plus
de sobriété ».

Face à ces défis, l’État s’est fixé une nouvelle
feuille de route pour accélérer les transitions
en faveur de l’aménagement urbain, que
Julien Denormandie a présentée lors de l’évé-
nement(1). Pour le ministre en charge de la
Ville et du Logement, « cette vision consiste à
réinterroger les modèles d’aménagément urba-
nistiques qui ont prévalu jusqu’à présent, à
savoir des centres-villes qui se meurent face à
des développements périphériques et la créa-
tion de zones d’activité et de zones commer-
ciales en dehors de la ville ». Cette stratégie
vise en premier lieu à stopper net l’artificia-
lisation des sols (lire encadré) et à limiter
l’étalement urbain. Un étalement urbain qui
s’est aggravé depuis 2012 sous l’effet de la
création du Plan local d’urbanisme inter-
communal et de l’agrandissement des inter-
communalités, comme le constate le socio-
logue et urbaniste Éric Hamelin, auteur de
La tentation du bitume. Il estime que le PLU
a généré davantage de concurrence entre
communes pour attirer les habitants, les
entreprises, les grandes surfaces commer-
ciales, qui « sont allés au plus offrant » ; la
conséquence la plus négative de l’étalement
de la ville étant une dépendance forte des
habitants à l’automobile, avec un coût éco-
nomique compris, selon lui, « entre 800 euros
pour un ménage à 10 ou 15 km de son travail
et 1 600 euros mensuels pour un ménage péri-
urbain. Le mouvement des Gilets Jaunes est
parti de ce coût », analyse Éric Hamelin. Le
sociologue considère que « si on veut ambi-
tionner le zéro artificialisation nette, sauf
croissance de la population, il faut densifier.
Ce mot génère beaucoup d’opposition. Il y a
un vrai travail à faire sur l’acceptation de la
densité : verdure, mixité, commerces, anima-
tions, architecture peuvent rendre la densifi-
cation acceptable. Je pense que c’est l’intérêt
principal des écoquartiers ».

�À l’occasion de l’événement « Habiter la ville de
demain », Julien Denormandie présente sa
nouvelle feuille de route pour construire une ville
plus durable.

Dix ans après le lancement du Plan ville durable, un événement sur
le thème « Habiter la ville de demain » a permis de revenir sur les
projets innovants des dix dernières années et d’imaginer les villes et
des territoires de demain. Organisée au siège parisien de l’Unesco, le
5 février, par les ministères de la Transition écologique et solidaire et
de la Cohésion des territoires, cette journée a témoigné de l’ambition
de l’État de construire une ville plus sobre, plus résiliente, plus
solidaire et neutre en carbone, à l’horizon 2050.
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Inclure les habitants
Pour Julien Denormandie, le nouveau schéma
de la ville doit répondre à ces fractures terri-
toriales. Le ministre estime que « la ville ne
doit jamais être une addition d’archipels » tels
un centre-ville qui péricilite ou, à l’inverse,
devient inabordable pour ses habitants, ou
un QPV qui se cloisonne. Pour que la ville soit
plus inclusive, le ministre préconise d’accom-
pagner les habitants vers « ce qu’ils souhaitent »
- notamment accéder
à la propriété, en pro-
mouvant les orga-
nismes de foncier soli-
daire pour réduire le
coût du foncier -, et de
les intégrer à la fabri-
cation de la ville.
« Pour moi, la ville, c’est
l’acte démocratique le
plus fort qui existe :
faire ville, c’est faire
société. Aujourd’hui il
n’est pas possible de faire une ville sans ses
habitants et s’ils n’y sont pas associés ils la
rejettent », estime-t-il. Une consultation
citoyenne en ligne a d’ailleurs été organisée
par le ministère de la Cohésion des territoires,
en 2018, sur le thème « Villes et territoires de
demain », qui a donné lieu à 1 500 contributions
et 30 propositions citoyennes. 

En conclusion de la journée, Stéphanie
Dupuy-Lyon, directrice générale de l’aména-
gement, du Logement et de la Nature (DGALN)

a dressé le bilan de la démarche ÉcoQuartier,
qui compte 500 labellisés depuis 2009
pour l’ensemble du territoire. « Nous sommes
désormais dans un enjeu de massification
avec un cadre libre de réalisation, adapté à
chaque territoire, qui prenne en compte les
ressources de chacun. Aucun écoquartier ne
se ressemble », a-t-elle souligné. 37 ÉcoQuartiers
ont été labellisés en 2019, parmi lesquels
deux projets situés dans les territoires ultra-

marins : les ÉcoQuartiers
Cœur de Grippon, à
Morne-à-l'Eau, en Gua-
deloupe et Caribéen, à
Fort-de-France, en Mar-
tinique. Trois projets sont
labellisés en étape 4, la
plus aboutie de la
démarche : la ZAC de
Bonne à Grenoble, Clichy
Batignolles à Paris et
Grand Coudoux, à Cou-
doux (13). Six projets sont

des projets Anru. 80 % des projets sont en
renouvellement urbain et 40 % se trouvent
en milieu rural. En plus des 37 labels français,
un label étape 2 a été décerné à l’ÉcoQuartier
San Antonio Barrio à Cali, en Colombie. Au
total, plus de 250 000 logements se situent
dans les ÉcoQuartiers, dont 52 % de logements
sociaux. ö D.V.

(1) Lire Actualités Habitat n° 1116, 15 février
2020, p. 4.

�La ZAC de la Bonne, à Grenoble, vient d’être
labellisée ÉcoQuartier étape 4, décernée trois ans
après la livraison, qui valorise les méthodes,
dispositifs et actions assurant la tenue des
engagements ÉcoQuartier dans le temps.

Un plan d’action
pour atteindre le zéro
artificialisation nette

En France, l’équivalent de 4 à 5 terrains
de football sont artificialisés chaque
heure. Lancé en juillet 2018, le Plan
biodiversité prévoit d’atteindre un
objectif de zéro artificialisation nette
pour protéger l’utilisation des espaces
naturels et agricoles et reconquérir des
espaces de biodiversité. 
Selon le cabinet de Julien
Denormandie, un plan d’action sera
annoncé au deuxième trimestre, suite
aux propositions du groupe de travail
sur ce sujet, piloté par Julien
Denormandie et Emmanuelle Wargon.
À l’occasion du séminaire « Habiter la
ville de demain », la ministre a
cependant reconnu la complexité du
sujet, avouant que les parties
prenantes, réunies à trois occasions,
avaient du mal à trouver un consensus.
« Nous sommes tous d’accord pour dire
qu’il faut préserver la biodiversité. Nous
sommes tous d’accord pour dire que les
grandes causes de perte de biodiversité
sont les pesticides et l’artificialisation des
sols, ainsi que le changement climatique.
Nous sommes d’accord sur un besoin,
mais pas sur le modèle ». Elle explique
ainsi que certains maires ruraux
craignent pour le développement
économique de leur commune, mais
elle considère qu’un autre type de
développement est possible, qui vise à
« aller chercher des sols, des territoires,
des friches qui ont déjà été utilisés pour
les réhabiliter ». Pour y parvenir, elle
préconise de « repenser l’aménagement
de l’espace, repenser les instruments
fiscaux et les normes d’urbanisme ». ö

Si les villes occupent 2 %
de la surface du globe,
elles représentent deux
tiers de la consommation
mondiale d’énergie.

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



Idelians, la première société de coordina-
tion de Bourgogne-Franche-Comté, vient de
voir le jour, le 17 février. Elle réunit Domanys
(OPH de l’Yonne), Grand Dole Habitat (OPH de
la Communauté d’agglomération du Grand
Dole) et Orvitis (OPH de la Côte-d’Or). Consti-
tuée sous la forme d’une société anonyme, la

société de coordination a été officiellement
créée au cours d’une assemblée générale
constitutive, qui a permis d’installer l’ensemble
de la gouvernance de la nouvelle organisation,
conseil de surveillance et directoire. 

Le rapprochement des trois Offices a débuté
par le lancement d’une étude en décembre 2018.
Un an plus tard, les trois conseils d’administra-
tion ont approuvé la constitution de la SAC, qui
compte désormais 25 000 logements, 50 000
résidents et 450 collaborateurs. Ce rapproche-
ment permettra d’assurer une complémentarité
en termes de territoires, de patrimoine et de ser-
vices, avec un triple objectif : constituer un
groupe solide financièrement tout en préser-
vant l’autonomie de chaque membre en lien
avec leurs collectivités de rattachement ; pro-
mouvoirl’innovation pour offrir de nouveaux
services aux habitants ; prendre en compte l’in-
tégration ultérieure d’autres organismes parta-
geant les mêmes valeurs. Ce sera d’ailleurs le
cas dès cet été : Hamaris, l’OPH de Haute-Marne,
rejoindra Idelians, qui comptera alors plus de
31 000 logements. ● D.V.

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Les présidents du conseil de surveillance 
et du directoire, François-Xavier Dugourd 
et Yves Magdelaine. �
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3 nouvelles sociétés de coordination
Restructuration du tissu

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

En novembre 2019, s’est tenu le premier
conseil de surveillance de la société de coor-
dination Habitat Lorrain. Cette nouvelle struc-
ture coopérative regroupe l’OMh du Grand
Nancy, Toul Habitat, Le Toit Vosgien et l’OPH
de Lunéville à Baccarat, soit une entité qui
gère près de 15 000 logements sur le territoire
sud du sillon lorrain.

Ce regroupement n’est que la suite logique
d’un partenariat engagé depuis plusieurs

années déjà. La forme coopérative, avec pour
règle d’or « 1 organisme/1 voix », va permettre
notamment de créer des synergies par la
mise en commun de moyens humains et
financiers.

Afin de faciliter la cohésion du groupe et
d’assurer l’ancrage sur les territoires de chacun
des organismes, le règlement intérieur de la
SAC prévoit une présidence tournante aussi
bien pour le conseil de surveillance que pour

le directoire. Pour la première instance, c’est
Alde Harmand (Toul Habitat) qui a été élu
président ; le directoire est composé des quatre
directeurs généraux des organismes, à savoir :
Mounia Ouafella Patier, (Toul Habitat), Frédéric
Richard (OMh du Grand Nancy), Patrick
Schmitt (Le Toit Vosgien) et Claude Faivre
(OPH de Lunéville), également nommé pré-
sident. ● V.S.

Nomination

CDC Habitat
Anne-Sophie
Grave rejoindra le
groupe CDC
Habitat en
septembre 2020
et sera nommée
en qualité de
présidente du
directoire en

décembre. Elle succèdera à André Yché
dont le mandat arrivait à terme et qui
deviendra membre du comité exécutif
de la Banque des Territoires (un des
cinq métiers de la CDC). Elle rapportera
à Olivier Sichel, directeur général
adjoint de la Caisse des dépôts et
directeur de la Banque des Territoires. 
Directrice générale d’Immobilière 3F
depuis juillet 2017, elle avait présidé,
de 2007 à 2011, le directoire d’Efidis,
filiale du groupe SNI (aujourd’hui CDC
Habitat), dont elle avait intégré le
comité exécutif puis le directoire en
2010, avant de devenir directrice des
retraites et de la solidarité au groupe
Caisse des dépôts. Auparavant, elle
avait dirigé l’Opievoy jusqu’en 2006,
après en avoir assuré la direction de
la maîtrise d’ouvrage, été conseillère
technique en charge de la recherche
industrielle auprès de François Fillion,
alors ministre de la Recherche et de
l’Industrie. Diplômée de l’École des
mines, elle avait commencé sa
carrière dans le secteur bancaire. 
Concomitamment, André Yché
prendra la fonction de président du
conseil de surveillance de CDC Habitat,
comme annoncé par Éric Lombard,
directeur général de la Caisse des
dépôts, lors de la présentation des
vœux de CDC Habitat. ●

EN LORRAINE

Au 1er janvier, l’Office public
Saint-Junien Habitat s’est allié
à Limoges Habitat pour créer
un nouveau groupe baptisé
Alliance Offices Habitat :
« Alliance, car il s’agit bien d’une
union et non d’une fusion,
Offices au pluriel car nous
sommes ouverts à ce que d’au-
tres offices nous rejoignent, et
Habitat pour garder l’aspect
public », explique Cyrille Ker-
vran, directeur général de Saint-
Junien Habitat qui compte

1 160 logements sur la com-
mune auxquels viendront
s’ajouter les 13 000 autres
limougeauds. L’agrément est
attendu pour la fin du mois de
février.

C’est le modèle de la SAC
qui a été choisi et le président
de l’OPH de Saint-Junien, Pierre
Allard, assurera les trois pre-
mières années de la présidence
du conseil de surveillance. Les
objectifs annoncés : développer
un projet qui fait face aux

mêmes enjeux urbains et qui
partagent la même vision de
la politique de la ville et de la
proximité, favoriser les achats
en commun et la mutualisation
des moyens, s’enrichir des com-
pétences respectives des deux
organismes. ● V.S.

DANS LE LIMOUSIN
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vous nous appréciez ?
(ré) abonnez-vous !

abonnements@union-habitat.org 



18 _ Actualités Habitat / N°1117 / 29 février 2020

ALLIADE HABITAT VEUT ENCORE RENFORCER SON ACTION

Vie des organismes

A vec plus de 850 logements
livrés et 2100 logements
agréés en 2019, Alliade

Habitat a dépassé ses objectifs
augmentant de 20 % sa produc-
tion locative par rapport à sa
feuille de route. Cette filiale d’Ac-
tion Logement en Rhône-Alpes a
également rénové plus de 1 700
logements, permettant à 46 % de
son parc d’afficher une étiquette
énergétique A, B ou C. 100 contrats
de réservation en accession
sociale ont par ailleurs été signés
et 200 nouveaux logements sont
en projet.

L’ESH entend poursuivre sur
sa lancée, a annoncé Elodie
Aucourt Pigneau, directrice géné-
rale. En 2020, la société prévoit : 
- de développer son offre pour
répondre aux besoins actuels de
logements de manière qualitative
et adaptée avec une projection à
448 logements So Coloc pour les
jeunes et étudiants, représentant
plus de 600 nouvelles places, avec
la livraison de 1 700 logements
et un objectif de plus de 110
contrats de réservation en acces-
sion sociale, avec un élargisse-
ment de son action territoriale
grâce à l’ouverture d’une nouvelle
agence à Annemasse (74) ;
- d’assurer la qualité de vie de
ses clients et maîtriser son impact

environnemental avec plus de
1 000 rénovations nouvelles 
programmées ; 
- de diversifier les solutions loge-
ment grâce à la mise en place 
de projets innovants, mettant 
en lumière de nouvelles formes
d’habitat. 

Parmi ces projets figurent :
- La Ferme urbaine des Girondins.
Au cœur de la ZAC des Girondins,
dans le 7e arrondissement de Lyon,
l’ESH prévoit la construction de
100 logements en accession
sociale et en locatif social, avec
des logements réservés au dis-
positif de colocation citoyenne
So Coloc et l’intégration, au cœur
de l’îlot, d’une installation maraî-
chère avec des serres gérées par
un agriculteur, en collaboration
avec les habitants. Le projet, en
partenariat avec l’ENSAL (École
nationale supérieure d’architec-
ture de Lyon) et l’agence Tangram
Architectes, fera l’objet d’une pro-
chaine signature de la « chaire
partenariale Habitat du Futur »,
sur la question du logement éco-
responsable, économique et adap-
table, soutenue par la Métropole
de Lyon et d’une thèse de doctorat
intitulée « Architecture, ambiance,
et l’agriculture urbaine » qui trai-
tera des relations historiques,
contemporaines et expérimen-
tales entre la ville, le logement

et l’agriculture. Un comité de pilo-
tage sera constitué pour accom-
pagner le projet, qui comprendra,
outre Alliade Habitat et l’ENSAL,
la Ville de Lyon, la Métropole de
Lyon (Mission Gerland) et Action
Logement.
- La résidence Le Cairn, située à la
Croix-Rousse. Ce projet d’habitat
participatif propose un pro-
gramme mixte de 24 logements :
13 en coopérative d’habitants par
le Groupe du 4 mars, créé en 2009
et composé de 13 foyers, et 11 en
location par l’ESH. Le concept
trouve sa spécificité dans une
conception particulière du vivre-
ensemble qui passe par la co-
construction de la totalité du pro-
jet entre le bailleur et les futurs
habitants, par la conception des
espaces et le partage au quotidien :
laverie, salle, bureau, studio, jardin.
Les locataires entreront dans les
lieux au premier semestre 2020,
et les accédants au second.
- La résidence Les Sheds. L’opéra-
tion, qui sera livrée prochaine-
ment, vise à reconvertir un ancien
entrepôt en logements pour
jeunes actifs, dans le 9e arron-
dissement de Lyon. Au total, 32
places en colocation seront répar-
ties au sein de 8 logements de
100 m2. Ils seront dotés d’un patio
et d’un espace de coworking. ●

F.X.

� La résidence Le Cairn, opération
menée en coopération avec les
habitants, devrait être livrée
avant l’été.
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Environnement

Quelque 181 chênes verts, aca-
cias, amandiers, poiriers,
arbres de Judée, tilleuls et

sophoras de deux mètres de haut
ont été plantés par 240 élèves du
quartier, les 13 et 14 février, sur
une grande parcelle de terre de
la cité La Marie, dans le 13e arron-
dissement de Marseille. Ils étaient
encadrés par leurs enseignants,
les animateurs de l’Addap13 (asso-
ciation départementale pour le

développement des actions de
prévention des Bouches-du-
Rhône), et le personnel de l’agence
technopôle de 13 Habitat.

Ce poumon vert va embellir
et oxygéner la cité, améliorant
ainsi le confort de vie des 1 200
locataires de La Marie. ● F.X.

Les arbres ont été plantés le long de la
rue intérieure de la cité qui dessert les

écoles toutes proches. �
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13 HABITAT VERDIT SES CITÉS
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En bref

Une fusion annoncée dans le Bas-
Rhin. Un OPH et un EPL, Opus 67 (9 815
logements) et la SIBAR, vont fusionner au
1er juillet à la demande du Conseil
départemental, auxquels tous deux sont
rattachés. La nouvelle structure prendra la
forme d’un EPL qui gèrera 17 000
logements.

Logement des salariés du Grand
Paris Express. Après L’Haÿ-les-Roses(1),
I3F et son partenaire Résidétape mettent
trois nouveaux logements à disposition
des salariés du Grand Paris Express (ligne
15), dans le quartier du Bois-L’Abbé, à
Champigny-sur-Marne, au sein d’un
immeuble de 100 logements sociaux qui
doit être démoli dans le cadre du NPNRU.
Cette opération permet de rapprocher ces
personnes de leur lieu de travail.
L’opération se poursuit en ce début
d’année à Bondy.
(1) Lire Actualités Habitat n° 1108, 30 sep-
tembre 2019, p. 22

Lauréat de l’AMI Fabriques de
territoire. Le projet Mosaïque a été
retenu par le gouvernement, dans le cadre
de l’appel à manifestation d’intérêt
Fabriques de terriroire, dont les lauréats
ont été annoncés le 30 janvier(1). Porté par
un collectif d’associations (Aurore, Em-
maüs Solidarité, La Belle Friche et l’AFEV),
il verra le jour au cœur du quartier de la
Grande Borne, à Grigny (91), propriété des
Résidences Yvelines Essonne et objet d’un
PRU. Ce tiers-lieu proposera plusieurs
dispositifs d’hébergement et de
logements accompagnés pour accueillir
des publics en difficulté, notamment des
jeunes actifs et des artistes.
(1) Lire notre n° 1116, en p. 7.

Délégation européenne à Épinal.
Vosgelis a reçu, début février, les
membres du groupe de travail
« Sustainable construction » du réseau
Eurhonet (40 organismes de logement
social issus de 7 pays d’Europe). Au
programme : l’avenir de la construction
durable avec des pistes de travail telles
qu’un « Bon Coin des déchets de
chantiers », la nécessité d’éduquer les
comportements, la future norme
environnementale RE 2020, avec, à l’appui,
des visites et présentation de programmes
de l’OPH (opérations E+C- et Passiv’Haus,
appartement pédagogique…).

L’EXCELLENCE POUR TOUS

Initiatives

G râce à un co-financement interbailleurs,
Erilia, Famille & Provence, Logirem,
ESH du groupe Habitat en Région, ont

soutenu les Entretiens de l’Excellence qui se
sont tenus le 1er février à Marseille. Des entre-
tiens organisés chaque année dans des villes
différentes, dans des lieux prestigieux, par
l’association éponyme, avec pour objectif
d’encourager les élèves des classes de 4e à la
terminale, qui souhaiteraient emprunter une

filière d’excellence mais qui
n’osent pas en rencontrant des
professionnels issus de la
diversité. 

Pour mobiliser les collégiens
et lycéens des secteurs en
réseau d’éducation prioritaires,
aller à la rencontre des jeunes
dans les quartiers, les trois bail-
leurs se sont appuyés sur les
étudiants de l’AFEV, (associa-
tion d’étudiants bénévoles qui
agissent contre les inégalités
dans les quartiers populaires),
avec qui ils coopèrent dans le

cadre des colocations solidaires KAPS.
Cette initiative s’inscrit dans l’axe straté-

gique de cohésion sociale porté par les sociétés
du Groupe, à travers un engagement fort de
Logirem(1) et de sa Fondation en faveur de
l’éducation depuis 2014, via un travail de
proximité avec le monde de l’éducation et de
l’insertion auquel les deux autres ESH sont
associées. ● F.X.

(1) Logirem est labellisée « Entreprises acteurs
de l’éducation prioritaire » par l’académie
d’Aix-Marseille et Logirem et Érilia sont signa-
taires de la charte « Entreprises et quartiers ».

� Une des ambitions du projet est de porter haut
et fort les métiers du logement social auprès de
tous les participants (élèves & parents).
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3e ÉDITION DU TREMPLIN MUSIC’AL

L e coup d’envoi de la 3e édition
du concours Music’AL a été
lancé le 11 février, avec Olivia

Ruiz pour marraine. Il s’adresse aux
4 millions de locataires logés par
les filiales immobilières d’Action
Logement, aux collaborateurs du
Groupe, aux salariés des entreprises
adhérentes, ainsi qu’au grand
public. La promotion de cet événe-
ment est assurée par Habellis, l’ESH
étant particulièrement impliquée
dans ce projet. 

Pour participer, chaque candidat doit enre-
gistrer sa composition musicale ou sa chanson
sous forme de vidéo, dans ou devant son
logement, et la poster sur la plateforme
www.tremplin-musical.com  avant le 12 mars
2020. Les vidéos présélectionnées par les
organisateurs(1) seront ensuite mises en ligne
et le public pourra « liker » celles qu’il apprécie
et les partager sur les réseaux sociaux. Le
jury désignera le lauréat au printemps 2020

parmi dix finalistes. Le vainqueur se verra
offrir l’enregistrement de son titre en studio
et la réalisation de son clip vidéo, qui sera
mis en ligne sur le site de l’événement en
septembre prochain et sur la chaîne YouTube
du groupe Action Logement. ● D.V.

(1) Le Crédit Mutuel, la Fondation Cultura,
France Télévisions, la Sacem et RTL2 sont parte-
naires d’Action Logement.



20 _ Actualités Habitat / N°1117 / 29 février 2020

P
our Laurent Colobert, directeur géné-
ral de Maine-et-Loire Habitat, « notre
enjeu est de fournir des réponses
adaptées et innovantes pour les loca-
taires et les territoires ». Les projets

sont nombreux et s’inscrivent dans le cadre
d’une démarche de RSE et de labellisation,
lancée en 2019 sous l’égide de la communauté
LUCIE(1).

Comme de nombreux bailleurs sociaux,
l’OPH utilise les outils digitaux pour simplifier
les relations avec ses locataires. Avec Apps
Habitat, l’Office a lancé l’application Batimize®
au dernier Congrès Hlm, pour faciliter la com-
munication avec les habitants et la réactivité
sur les projets de rénovation en site occupé.
L’outil apporte des services concrets et sécu-
risés, les résidents bénéficient d’une infor-
mation en temps réel et accessible 24h/24 et
7j/7 sur le calendrier et les avancées des tra-
vaux en cours et à venir. Ils peuvent contacter
l’équipe de coordination travaux et les entre-
prises intervenant pour signaler un incident.
Les entreprises peuvent, quant à elles, prévenir
facilement et individuellement chaque rési-
dent sur la chronologie, les évolutions et les
contraintes liées aux travaux. L’appli est en
phase de test auprès d’une quarantaine d’ha-
bitants d’une première rénovation. Elle sera

élargie pour s’appliquer
aux autres rénovations
prévues (4 500 familles
concernées).

Depuis deux ans, le
portail locataires en
ligne sur smartphone
contribue aussi à une
meilleure qualité de
service, avec un extra-
net locataires pour
optimiser les réponses
aux sollicitations et,
prochainement, le bail
digital. 

Économies d’énergie et techniques
innovantes
L’Office est engagé dans la démarche Ener-
gieSprong avec la rénovation énergétique de
500 logements individuels. Dès l’an prochain,
un groupement de bailleurs sociaux de l’Ouest
de la France, Maine-et-Loire Habitat en tête,
va lancer la démarche dans l’ère de la massi-
fication avec près de 2 000 logements rénovés
selon le cahier des charges d’EnergieSprong. 

En matière de réhabilitation et de démo-
lition, l’OPH s’engage en faveur de l’économie
circulaire : il récupère les matériaux de sept
chantiers via des déchetteries éphémères,
afin de produire un modus operandi sur la
gestion des déchets. Cette expérimentation
s’appuie sur un partenariat avec Véolia Pro-
preté et l’entreprise d’insertion Tremplin tra-
vail.

Toujours à la recherche de moyens inno-
vants permettant à ses locataires de réaliser
des économies, 15 maisons individuelles sont
équipées avec des chaudières gaz connectées,
mises en place en partenariat avec Chaffo-
teaux et Engie Home Services. Pour Laurent
Colobert, les atouts sont nombreux : la super-
vision, un diagnostic rapide et une réaction
immédiate et à distance réduisent les coûts
de maintenance liés aux interventions sur
place et améliorent la satisfaction du locataire. 

Du côté du neuf, l’OPH étudie la construc-
tion de neuf logements individuels groupés

TERRITOIRES
L’innovation comme moteur
chez Maine-et-Loire Habitat Le langage

de l’innovation

BOS : le BOS ou Building Operating
System est un système d’exploitation
qui relie les équipements d’un
bâtiment intelligent (smart building)
aux logiciels de service utilisés au sein
de ce bâtiment, par le biais de
l’intelligence artificielle. Il permet de
collecter et de structurer l’ensemble
des données : les équipements (IoT,
GTB, GMAO), les applicatifs métiers
(ERP…), les sources externes au
bâtiment (smart city, services tiers,
etc.) dans le but de faire émerger des
services et de permettre au bâtiment
de s’auto-adapter en croisant des
données, par exemple pour réaliser
des économies d’énergie.
Il est garant de l’interopérabilité de
l’ensemble des sources de données
associées au bâtiment en les mettant à
disposition d’applications de services
digitaux, de manière sécurisée, pour
l’exploitation et la maintenance du
bâtiment, ainsi que pour les usages.

Lancement au Congrès Hlm 2019 
de l’application Batimize®

pour faciliter la communication
avec les habitants et la réactivité 

sur les projets de rénovation en site
occupé. À droite, Laurent Colobert,

directeur général de l’Office.
© Maine-et-Loire Habitat �

Innovation /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pour répondre aux besoins de ses locataires, Maine-et-Loire Habitat
a fait de l’innovation un axe majeur de son projet stratégique dans
de nombreux domaines d’actions. Rencontre.
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Le 27 janvier, la plateforme numérique
Sekoya a été lancée officiellement en
présence de 200 personnes, dont les

représentants de l’Union sociale pour l’habitat(1).
Cette plateforme d’échanges réunit les acteurs
économiques qui œuvrent pour l’émergence
rapide de la ville durable bas carbone. Elle a
pour objectifs d’identifier les solutions bas
carbone et d’en soutenir le déploiement via
des appels à solutions réguliers, autour de six
thématiques : nouvelles mobilités, conception
et réalisation bas carbone, économie circulaire,
biodiversité et génie écologique, énergies
renouvelables et performance énergétique,
méthodes et outils. Le nom de la plateforme
est symbolique, puisque les séquoias font
partie des arbres les plus anciens au monde. 

Un premier appel à solutions a été lancé
en juin, dont les lauréats ont été désignés à
l’occasion de la soirée de lancement. Sur 57
solutions proposées via la plateforme en
ligne, 10 ont été présélectionnées pour pré-
senter leur innovation devant l’assistance,
qui a désigné cinq solutions ou produits :
- Circouleur fabrique et commercialise des
peintures acryliques professionnelles neuves
composées à plus de 70 % de matière recyclée
récupérée sur chantier, qui divisent par 12 le
bilan carbone comparativement à une pein-
ture classique ;
- Backacia est une place de marché digitale
dédiée au réemploi des composants de bâti-
ments mettant en relation acheteurs et ven-
deurs professionnels du BTP. La plateforme
en ligne est complétée par une activité de
conseil en économie circulaire ;

- Celloz est un nouveau biomatériau très
léger (3 kg/m2), fabriqué à partir de fibres de
cellulose recyclées et de résines végétales,
mis en œuvre pour fabriquer des éléments
de toiture étanches, durables, faciles à installer
et aux multiples esthétiques ;
- Source urbaine a inventé un système de
valorisation des eaux pluviales en ville par
des équipements de récupération composés
de jardinières étanches et d’un substrat
planté, permettant la création d’un maillage
de réservoirs tampons sans travaux lourds
de terrassement ou d’adaptation ;
- Sylfen développe des solutions intégrées
de stockage d’énergie et de production d’éner-
gie par cogénération, à destination des bâti-
ments et écoquartiers souhaitant couvrir
leurs besoins à partir de sources d’énergies
locales et renouvelables.

Ces cinq lauréats seront accompagnés
dans la mise en œuvre à grande échelle de
leur solution, en leur permettant d’intégrer
de futurs appels d’offres. Sekoya lancera de
nouveaux appels à solutions dans le courant
de l’année. ● D.V.

(1) Depuis juin 2019, huit partenaires ont
rejoint l’initiative animée par Impulse Labs,
spécialiste des start-up BTP, en partenariat avec
le groupe Eiffage : Qivivo, Gerflor, GRDF,
Legrand, Saint-Gobain, Vicat, l’USH et le CSTB. 

Pour en savoir plus :
www.sekoyacarboneclimat.com

en impression 3D sur l’agglomération d’Angers.
Une unité de production pour la préfabrication
de modules à ossature bois devrait aussi être
lancée pour la construction de plus de 50 loge-
ments destinés à être livrés ensuite sur plu-
sieurs sites. Selon Laurent Colobert, « le bilan
carbone est très positif et économiquement,
c’est intéressant ». 

Des services connectés pour le
maintien à domicile 
Tous les logements seniors seront équipés
d’un service domotique de base, avec un affi-
chage unique sur un écran tactile mural pour
gérer les équipements et programmer les
scénarios « entrée et sortie ». Ce niveau 1 du
service comprendra, pour les logements indi-
viduels ou collectifs, un cheminement lumi-
neux, le pilotage des volets roulants et de
l’éclairage (centralisation des commandes)
et le renforcement de la sécurité par une
temporisation des équipements de cuisson
et par la gestion des alarmes (incendie,
monoxyde de carbone). Un système permettra
aussi de limiter les consommations énergé-
tiques (pilotage PAC/chaudière). Pour le niveau
2, un dispositif de détection des chutes, via
un bracelet avec bouton d’appel, bénéficiera
aux personnes en situation de perte d’auto-
nomie, en complément de la domotique. Le
premier niveau de ce système autonome
fonctionne sans accès Internet, par une ali-
mentation filaire qui évite l’utilisation de
batteries. Le choix du protocole Zigbee per-
mettra la communication via de petits émet-
teurs radios, à consommation réduite. Un
système qui peut aussi s’installer sur des
projets en réhabilitation. ö

(1) La Communauté LUCIE est constituée d’ac-
teurs engagés en RSE et déterminés à impacter
positivement leurs territoires.

œContacts : Véronique Velez, Responsable
du département Innovation et prospective
à la Direction de la Maîtrise d’ouvrage
et des Politiques patrimoniales, USH :
veronique.velez@union-habitat.org - Céline
Di Mercurio, Responsable du département
Développement social des quartiers,
inclusion numérique et innovation sociale,
Direction des politiques urbaines et sociales,
USH : celine.dimercurio@union-habitat.org. 

� Les lauréats des 
cinq solutions 
ou produits retenus
sur 57 solutions
proposées via la
plateforme en ligne.
© V.Gerbet
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SOLUTIONS BAS CARBONE
L’USH rejoint Sekoya, 
la plateforme carbone et climat
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Nanterre (92). La résidence Lucienne Hébert comprend 25 logements sociaux
(10 PLAI et 15 PLUS) et 27 logements en accession dont l’OPH n’assure pas la
gestion. Cette opération a obtenu la certification Habitat & Environnement profil
A. Le mode de chauffage collectif est au gaz et le complément des besoins en eau
chaude sanitaire est assuré par des panneaux solaires. Lucienne Hébert était une
ouvrière cartonnière, militante communiste à Nanterre, qui était entrée dans la
Résistance. Arch. : Cabinet LLTR. ● Office Hlm de Nanterre

Thiviers (24). Situé près des services de
proximité, le lotissement Javéa est composé
de huit maisons (quatre de type 2 et quatre de
type 3). Tous les logements sont agrémentés
d’un jardin clôturé et le chauffage est alimenté
par le gaz avec appoint solaire pour la
production d’eau chaude. Toutes les maisons
sont adaptables aux personnes à mobilité
réduite. Les logements T3 sont équipés d’un WC
en rez-de-chaussée qui peut être transformé en
salle d’eau en cas de nécessité. La commune a
cédé le terrain pour l’euro symbolique et le coût
total de cette réalisation s’élève à un peu plus
d’un million d’euros. Arch. : Georges Claude
Gwinner. ● Périgord Habitat

Moirans (38). L’opération « Rue du Canal » est un petit
ensemble immobilier qui comprend 28 logements locatifs
répartis en cinq bâtiments. L’opération est complétée par cinq
maisons individuelles avec jardin et places de stationnement
équipées en eau et électricité et destinées aux gens du voyage
sédentaires depuis plusieurs années sur la commune. 
Le coût de l’opération est de 4 445 000 €. 
Arch. : cabinet Huchon. ● Opac 38
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NOUVELLES RÉALISATIONS

Poissy (78). Chauffés par une VMC double
flux, les 15 logements locatifs de ce bâtiment
passif en R+3, labellisé Passiv’Haus et Qualitel
H&E, ne possèdent aucun radiateurs.
L’immeuble bénéficie d’une isolation thermique
extérieure optimale de 42 cm d’épaisseur,
reprise sous les fondations pour éviter toute
déperdition, et de menuiseries à triple vitrage.

L’eau chaude sanitaire est produite en
récupérant la chaleur des eaux grises. Des baies
vitrées, côtés ouest et sud, apportent une
grande luminosité. Situé dans le quartier
Beauregard, l’immeuble accueille en rez-de-
chaussée l’agence locale du bailleur et un
cabinet médical de proximité de 140 m².
Arch. : Virtuel Architecture. ● Vilogia
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maîtrise d’ouvrage  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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É
difié en 1927, cet bâtiment
de 1000m2 est l'ancien siège
social des forges Carnaud
(industries de la conserve).

Pour parvenir à ce changement
d’affectation, plusieurs modifica-
tions ont été apportées qui ont
nécessité 18 mois de lourds travaux
orchestrés par Galeo : la création
d’un escalier, la suppression d’un
autre, la modification d’ouvertures
sur le rez-de-chaussée pour aug-
menter la lumière naturelle dans
les logements ou encore le chan-
gement d’accès depuis la rue de la
Marseillaise. Ces modifications sur
un bâtiment répertorié ont impli-
qué des contrôles réguliers afin de
respecter les contraintes réglemen-
taires, architecturales et techniques.

Un challenge
pluridisciplinaire
Au-delà de cette opération de
réhabilitation, cet édifice, pro-
priété de La Nantaise d'Habita-
tions (NLH), est devenu l’un des
premiers bâtiments intelligent
du territoire. EDF a proposé d’in-
tégrer un dispositif de production
d’électricité locale et d’autocon-
sommation alimenté par une pro-
duction photovoltaïque en toiture :
170 m2 de panneaux photovol-
taïques d’une puissance de 29 kWc
ont été installés sur le toit du
bâtiment et produisent 30 MWh
d’électricité. Cette solution en
autoconsommation devrait per-
mettre de réduire de 15 % les
consommations du bâtiment. Les
surplus de production seront valo-
risés au profit d’autres bâtiments
du quartier. Grâce aux compteurs
et capteurs installés dans les loge-
ments et les espaces communs,

une surveillance précise des
consommations et des perfor-
mances des équipements va être
assurée pendant douze mois par
EDF. Des informations sur le fonc-
tionnement et le comportement
énergétique du bâtiment sont dif-
fusées aux occupants en perma-
nence sur un écran situé dans le
hall d’entrée. 

Pour optimiser l’utilisation de
cette électricité « gratuite » et
renouvelable, la production d’eau
chaude sanitaire (qui représente
le plus gros usage énergétique
du bâtiment), est pilotée en fonc-
tion de l’ensoleillement. Elle est
assurée par une pompe à chaleur
qui récupère aussi la chaleur
générée sous les panneaux
solaires. Cette solution innovante
réduit de plus de 50 % la consom-
mation d’énergie liée à la pro-
duction d’eau chaude sanitaire.

Les besoins et le pilotage du
chauffage ont également fait l’ob-
jet d’une attention particulière.
Au-delà de l’isolation qui a été
renforcée, l’enjeu principal réside
dans la gestion optimale des inter-
mittences d’occupation. Chaque
logement est piloté individuelle-
ment par le biais d’une gestion
technique centralisée permettant
une très grande flexibilité.

Avec l’ensemble des actions et
systèmes mis en œuvre, « La Mar-
seillaise » atteint des performances
répondant au label BBC Rénova-
tion correspondant à un ratio infé-
rieur à 80 kWhep/m2/an. Un bilan
au bout de 18 mois est d’ailleurs
prévu pour pouvoir généraliser
ce type d’opérations sur d’autres
réhabilitations en France.

Le prix de revient TTC (hors
frais financiers) s'élève à 3,2 M€

(TVA à 10 %), soit 2 664€HT le m2

de surface habitable. Cette réha-
bilitation a reçu l’homologation
Smile, projet porté par les Régions
Pays de la Loire et Bretagne qui a
pour objectif de déployer un grand
« réseau électrique intelligent »
entre 2017 et 2020. Elle a bénéficié,
à ce titre, d’une aide financière
de l’État, la Région Pays de la Loire,
Nantes Métropole, la CDC, Action
Logement, la CAF de Loire-Atlan-
tique ainsi que des gestionnaires
de réseaux (ERDF, RTE).

Les 39 logements de type 1,
aujourd’hui tous occupés, sont
gérés par Adelis. Les résidents
partagent les espaces collectifs :
conciergerie, hall connecté, jardin,
local vélos, laverie et des espaces
aménagés permettant la pratique
d’activités collectives de loisirs
(salle d’animation, espace d’in-
formation, espaces de travail, et
multimédia etc.). ● V.S.

C’est dans le village de Chantenay, quartier
autrefois ouvrier et industriel et aujourd’hui en
plein essor, que l’immeuble « La Marseillaise »,
répertorié au patrimoine nantais, a été réhabilité en
39 logements pour jeunes actifs et est devenu l’un
des premiers bâtiments intelligents du territoire.

REVALORISATION DE PATRIMOINE INDUSTRIEL  

Une mutation en « smart building »

� Ce projet, qui répond à des enjeux
énergétiques, environnementaux,
climatiques et sociétaux, a pour
ambition d’alimenter les retours
d’expérience sur les réseaux
électriques intelligents ; 
arch. : AURA. © F. Gallen

Après étude, il a été constaté que la
capacité de production des panneaux
en toiture allait permettre d’alimenter
potentiellement d’autres bâtiments,
notamment la résidence voisine de
NLH, Les Céanothes. © F. Gallen �
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maîtrise d’ouvrage  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

D epuis 2010, l’Opac 36 s’est
engagé dans un projet qui
avait pour objectif de

requalifier le quartier Beaulieu
de Châteauroux (plus de 9 000
logements). À ce jour, 90 loge-
ments ont été démolis sur les 136

prévus, 25 autres livrés dont 12
labellisés Passiv’Haus ainsi que
des restructurations de bâtiments
collectifs existants.

Cette démarche est renforcée
aujourd’hui par la signature, en
décembre, d’une convention

NPNRU du même quartier, prévu
de 2019 à 2025, pour un montant
total de plus de 54 millions d’euros
dont 36 millions investis par
l’Opac 36.

Au programme, reconstruction
des logements de typologies diver-
sifiées en location ou en accession,
avec notamment des logements
labélisés HSS, et l’objectif d’attirer
de nouvelles populations. Le quar-
tier comprendra, à l’horizon 2025,
un parc urbain, traversé et partagé
par l’ensemble de la ville, via un
réseau de liaisons douces. ● V.S.
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En bref

Démolition-reconstruction
d’un collège. Suite à un 
appel d’offres, Orne Habitat a
été désigné pour assurer la
délégation de maîtrise
d’ouvrage du collège Jean
Racine, à Alençon. Après une
démolition partielle du collège
actuel, le nouvel établissement
de 700 places sera construit sur
le site avant la démolition
complète des bâtiments actuels,
qui datent de 1975. La
désignation du maître d’œuvre
sera effectuée à l’automne. Les
travaux devraient démarrer
début 2022, après diagnostics et
consultation des entreprises,
pour une durée de trente mois.
Le montant global de l’opéra-
tion est évalué à 17 millions
d’euros HT.

ISO 9001. Seine-Saint-Denis
Habitat décroche l’ISO 9001 sur
son activité de maîtrise
d’ouvrage. Celle-ci intègre
toutes les étapes, depuis la
conception du programme
jusqu’à son exploitation.
L’auditeur a relevé 22 points
forts, parmi lesquels
l’importance donnée à la
satisfaction des habitants à
travers la concertation dans le
cadre de projets urbains,
l’évaluation des fournisseurs et
les processus sécurisés des
marchés publics, la production
de supports de communication
multiples à destination des
locataires, la sensibilisation de
l’ensemble des collaborateurs
au management de la qualité. 
De son côté, la démarche
certification de LogemLoiret,
initiée en 2018, vient d’être
récompensée par l’obtention du
même certificat, le 28 janvier.
L’auditeur a relevé la maturité
du système de management de
la qualité, composé de huit
processus interdépendants.
La certification ISO 9001 est
attribuée pour une durée de 
trois ans. ●

Une expérimentation menée par l’Ademe et
GRDF vise à installer 50 piles à combustible
dans toute la France, dont 30 en logement

sociaux. En Occitanie, ACM Habitat y participe sur
la résidence Le Clos d’Arènes, à Montpellier, où trois
maisons individuelles ont été équipées fin janvier.
Chaque installation représente un investissement
de 28 000 euros HT, pris en charge par des subven-
tions de l’Union européenne, l’Ademe, GRDF et ACM
Habitat, qui intervient à hauteur de 5 300€HT par
opération. L’Ademe prend à sa charge les frais d’en-
tretien des piles à combustible sur dix ans. 

Cette solution performante de production d’éner-
gie fonctionnant au gaz permet de produire à la
fois de la chaleur pour le chauffage et l’eau chaude
sanitaire, mais également de l’électricité en auto-
consommation. Reliée à une chaudière gaz à
condensation et à un ballon de stockage d’eau
chaude, la pile à combustible transforme le gaz
naturel en hydrogène. Dans la pile, celui-ci réagit
avec l’oxygène de l’air pour produire de l’électricité,
via un onduleur. La chaleur induite est récupérée
par le biais d’un échangeur pour participer au
chauffage et à la production d’ECS. 

Cette expérimentation doit permettre de recueil-
lir les performances des piles en usage réel et les
retours d’expérience des installateurs, des bailleurs
et des habitants, ces derniers bénéficiant d’un

suivi pendant un an, ainsi que d’une étude socio-
logique pour évaluer l’efficacité du procédé. 

La production et la consommation locales d’élec-
tricité permettront de réaliser des économies
d’énergie ● D.V.

Expérimentation

Renouvellement urbain

30 PILES À COMBUSTIBLE INSTALLÉES EN LOGEMENTS SOCIAUX

Une solution performante de production d’énergie
qui permet de produire à la fois de la chaleur pour le
chauffage et de l’eau chaude sanitaire, ainsi que de
l’électricité en autoconsommation. �
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�Dans le cadre du premier
programme de renouvellement
urbain, 14 opérations
d’ascensorisation ont été réalisées,
notamment pour 10 entrées dans le
quartier Beaulieu à Châteauroux.

CONVENTION NPNRU POUR L’OPAC 36
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LOI ÉLAN

La vente Hlm en questions

Champ d’application du régime
juridique de la vente Hlm
Quels sont les logements soumis aux
règles de la vente Hlm ?

Tous les logements, appartenant à un
organisme Hlm, conventionnés ou non, quel
que soit leur financement (prêts aidés, fonds
propres…) sont soumis aux dispositions rela-
tives à la vente Hlm prévues par les articles
L 443-7 et suivants du CCH. La seule exception
concerne les logements intermédiaires (cf.
articles L 302-16 et L 443-14 du CCH) depuis
l’entrée en vigueur de la loi ÉLAN.

Est-il possible de fixer des règles
différentes de celles résultant du régime
juridique défini par le CCH pour la vente
Hlm ?

Les dispositions régissant la vente de loge-
ment appartenant à un organisme Hlm sont
impératives, ainsi que le rappelle l‘article L 443-
15-3 du CCH. Elles sont applicables nonobstant
toutes stipulations contraires, notamment en
ce qui concerne la désignation des bénéficiaires
ou des acquéreurs prioritaires.

Conditions à remplir 
par les logements mis en vente
La loi ÉLAN a-t-elle modifié les conditions
d’éligibilité à la vente des logements
appartenant à un organisme Hlm ?

Non, les logements doivent toujours avoir
été construits ou acquis depuis plus de dix
ans par un organisme Hlm, être suffisamment
entretenus, répondre à des normes d'habita-
bilité et de performance énergétique mini-
males (étiquettes F et G sont exclues).

Toutefois, la loi ÉLAN a ajouté la possibilité
pour les organismes Hlm de proposer aux béné-
ficiaires l’acquisition de logements au moyen
d'un contrat de vente d'immeuble à rénover
(cf. articles L 262-1 à L 262-11 du CCH). Dans cette
hypothèse, les normes d'habitabilité et de per-

formance énergétique minimales doivent être
remplies après réalisation des travaux.

Autorisation de mise en vente
Quelles sont les modalités d’obtention
d’une autorisation de mise en vente ?

Depuis la loi ÉLAN, on distingue deux
situations (cf. art. L 443-7 du CCH) :
- les logements inscrits au plan de mise en
vente de la convention d’utilité sociale (CUS)
qui vaut autorisation ;
- les logements non inscrits au plan de mise
en vente de la CUS qui doivent faire l’objet
d’une autorisation préfectorale.

Quid des logements ayant obtenu une
autorisation avant la loi ÉLAN ?

Il résulte de l’article 97 (IV) de cette loi
que « toutes les autorisations de vendre impli-
cites ou notifiées doivent être reprises dans le
plan de vente mentionné à l'article L. 445-1 du
CCH à la signature de la première convention
mentionnée au même article L. 445-1 conclue
postérieurement à la publication de la présente
loi. »

Ainsi, les autorisations obtenues antérieu-
rement doivent être reprises dans le plan de
mise en vente de la première CUS signée après
la publication de la loi ÉLAN, sous réserve
qu’elles ne soient pas devenues caduques.

En effet, la loi ALUR du 24 mars 2014 prévoyait
que, sauf prorogation, à défaut de commence-
ment d'exécution de la décision d'aliéner dans
un délai de cinq ans à compter de la date à
laquelle l'autorisation implicite est intervenue
ou à laquelle l'autorisation a été notifiée au
bénéficiaire, cette autorisation est caduque.

Fixation du prix de vente
Quelles sont les consultations nécessaires
à la fixation du prix de vente ?

Le prix est désormais fixé par l’organisme
Hlm vendeur, sans consultation préalable du
service des domaines, ni du maire de la com-
mune d’implantation, en prenant pour base
le prix d'un logement comparable, libre d'oc-
cupation lorsque le logement est vacant, ou
occupé lorsque le logement l’est (art. L 443-11,
IV du CCH).

Le nouvel article L 451-6 du CCH exclut
expressément la vente Hlm du champ d’ap-
plication des cessions immobilières pour les-
quelles l’avis préalable des domaines doit
être requis.

Le prix est désormais
fixé par l’organisme
Hlm vendeur, sans
consultation préalable
du service des
domaines, ni du maire
de la commune
d’implantation.

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

Près d’un an après la publication de la loi ÉLAN, les contours 
du régime juridique de la vente de logements anciens appartenant
aux organismes Hlm sont définis, notamment après la parution 
du décret n° 2019-1183 du 15 novembre 2019. Ce nouveau cadre
impératif suscite de très nombreuses interrogations des organismes
Hlm contraints de mettre en œuvre ces nouvelles règles. 
Tour d’horizon des principales réponses à apporter(1).

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



26 _ Actualités Habitat / N°1117 / 29 février 2020

Clauses anti-spéculatives
La loi ÉLAN a-t-elle maintenu un dispositif
antispéculatif ?

Oui, les clauses antispéculatives demeurent
et la rédaction de l’article L 443-12-1 du CCH a
été adaptée, compte tenu notamment de la
suppression de l’avis préalable des domaines. 

Bénéficiaires de la vente 
des logements
Quels sont les bénéficiaires de la vente
d’un logement occupé ?

Un logement occupé ne peut être vendu
qu’à son locataire, s’il l’occupe depuis au
moins deux ans. Toutefois, sur la demande
de ce dernier, le logement peut être vendu :
- à son conjoint ;
- à ses ascendants et descendants, dont les
ressources ne sont pas supérieures aux plafonds
PLS, qui peuvent acquérir de manière conjointe
avec leur conjoint, leur partenaire ayant conclu
un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
L’initiative peut également venir du locataire,
qui occupe le logement depuis au moins deux
ans. Celui-ci peut adresser à l'organisme Hlm
propriétaire une demande d'acquisition de
son logement. La réponse de l'organisme doit
être motivée et adressée à l'intéressé dans les
deux mois suivant cette demande.

Le locataire qui souhaite acquérir le
logement qu’il occupe doit-il remplir des
conditions, notamment de ressources ?

Il n’y a pas de plafonds de ressources à
respecter pour le locataire qui achète le loge-
ment qu’il occupe, mais la loi ÉLAN a introduit
une condition d’occupation du logement
depuis au moins deux ans. Si cette condition
d’occupation n’est pas remplie, ni le locataire,
ni ses proches rappelés ci-dessus, ne peuvent
acquérir le logement. 

Quels sont les bénéficiaires de la vente
d’un logement vacant ?

La loi ÉLAN a modifié de manière signifi-
cative la liste des bénéficiaires, notamment
les acquéreurs prioritaires d’un logement
vacant. Ainsi, il est défini un ordre décroissant
de priorité, un logement vacant pouvant être
vendu :
- à toute personne physique sous plafonds
de ressources de l'accession sociale à la pro-
priété parmi lesquels l'ensemble des locataires
de logements appartenant aux bailleurs
sociaux disposant de patrimoine dans le
département, ainsi que les gardiens d'im-
meuble qu'ils emploient sont prioritaires ;
- une collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités territoriales ;
- toute autre personne physique.

Désormais, les personnes physiques du
premier rang doivent respecter des plafonds
de ressources. Il s’agit des plafonds de res-
sources « LI majorés de 11 % » également
dénommés « LI accession » (ou encore « PLI
majorés de 11 % » ou « PLI accession »).

Quelles sont les spécificités de la vente de
logements PLS ?

La vente d’un logement PLS est soumise
aux règles et conditions de la vente Hlm
(autorisation de mise en vente, conditions
d’ancienneté de dix ans, d’entretien et de
normes minimales d’habitabilité et de per-
formance énergétique, etc.). Toutefois, si ces
logements PLS ont été acquis ou construits
depuis plus de quinze ans par un organisme
Hlm, à la liste des bénéficiaires prévue pour
les autres logements (occupé/vacant) est ajou-
tée toute personne de droit privé (cf. article
L 443-11 du CCH).

Une personne physique peut-elle acheter
plusieurs logements à un organisme Hlm ?

Une même personne physique ne peut
acheter plus d’un logement à un organisme
Hlm, sauf dérogations. En effet, il résulte de
l’article L 443-11 (2e alinéa du IV) du CCH que
lorsqu'une personne physique a acquis soit
un logement auprès d'un organisme d’Hlm,
soit un logement locatif appartenant à une
société d'économie mixte (SEM) ou à l'asso-
ciation foncière logement et faisant l'objet
d'une convention APL, elle ne peut se porter
acquéreur d'un autre logement appartenant
à un organisme Hlm, ou appartenant à une
SEM ou à l'association mentionnée à l'article
L. 313-34 et faisant l'objet d'une convention

APL, sous peine d'entacher de nullité le contrat
de vente de cet autre logement. 

Toutefois, sous réserve de la revente préa-
lable du logement précédemment acquis,
cette interdiction ne s'applique pas :
- en cas de mobilité professionnelle impliquant
un trajet de plus de soixante-dix kilomètres
entre le nouveau lieu de travail et le loge-
ment ;
- ou si le logement est devenu inadapté à la
taille du ménage ;
- ou en cas de séparation du ménage.

Ainsi, depuis la loi ÉLAN, si le premier
logement acquis est un logement occupé ou
vacant, mais aussi un logement neuf en acces-
sion sociale (VEFA, location-accession PSLA)
cédé par un organisme Hlm, s’il n’a pas été
revendu dans les circonstances sus-visées, la
personne physique ne peut en acheter un
autre à un organisme Hlm, même si ce ven-
deur n’est pas le même organisme Hlm que
celui lui ayant cédé le précédent logement.

Procédure de mise en vente 
d’un logement vacant
Le décret n° 2019-1183 du 15 novembre 2019
relatif aux ventes de logements locatifs
sociaux a modifié les articles R 443-10 et
suivants du CCH. Il concerne notamment
la publicité relative à la vente de logements
vacants, le classement des offres des bénéfi-
ciaires pour ces mêmes biens et la garantie
de rachat. Il est entré en vigueur le 17 novem-
bre dernier.

� La loi ÉLAN a modifié de manière significative
la liste des acquéreurs potentiels d’un
logement vacant.
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Quelles sont les mesures de publicité à
réaliser en cas de vente d’un logement
vacant ?

Trois mesures de publicité cumulatives
sont prévues :
- publication sur un site Internet d'annonces
immobilières accessible au grand public ;
- affichage dans le hall de l'immeuble dans
lequel le bien est mis en vente et, s'il s'agit
d'une maison individuelle, par l'apposition
sur cette maison, ou à proximité immédiate,
d'un écriteau visible de la voie publique ;
- insertion dans un journal local diffusé dans
le département.

Le délai entre l'accomplissement de la der-
nière de ces trois publicités et la date limite
à laquelle les offres d'achat doivent être trans-
mises ne peut être inférieur à un mois.

L’organisme Hlm vendeur reste libre de
procéder à des mesures de publicité « sup-
plémentaires », telles que des communications
auprès des locataires par envoi de courriers
ou autres, mais en aucun cas il ne peut « subs-
tituer » une publicité non prévue par la régle-
mentation à celles rappelées supra.

Quelles sont les mentions obligatoires
devant figurer dans ces publicités
résultant des règles de la vente Hlm ?

La mise en vente d’un logement vacant
doit se faire par voie d’une publicité qui men-
tionne : la consistance du bien, le prix proposé,
les modalités de visite, les modalités de remise
des offres d'achat, la date
limite à laquelle ces offres
doivent être transmises et
les contacts auprès des-
quels des renseignements
peuvent être obtenus.

Par ailleurs, d’autres
réglementations peuvent
imposer l’indication d’autres
informations, telles que la
mention de l’étiquette éner-
gétique (cf. art R 134-5-1 et
suivants du CCH).

L’organisme Hlm peut-il fixer un prix
proposé différent pour ses locataires dans
ces publicités ?

Compte tenu des dispositions des articles
L 443-11 (IV) et L 443-12 du CCH, le prix de
vente d'un logement vacant résulte de l'offre
remise par le bénéficiaire désigné à l'article
L 443-11 (III) du CCH après classement des
offres, en application de l'article D 443-12-1
du CCH. Par conséquent, il n'est pas possible
de prévoir un prix distinct pour les locataires
de l'organisme Hlm vendeur.

Les logements vacants en cours de
commercialisation sont-ils concernés par
les nouvelles mesures de publicité ?

Oui, si aucun compromis ou acte de vente
n’a été signé au 17 novembre 2019.

Par conséquent, quelle que soit la date
d’autorisation de mise en vente, tous les loge-
ments n’ayant pas fait l’objet d’un tel contrat
doivent faire l’objet de nouvelles mesures de
publicité et les bénéficiaires, désignés selon
le nouvel ordre décroissant de priorité, devront
formuler des offres conformément à l’article
L 443-12 du CCH.

Classement des offres lors de la vente
d’un logement vacant
Quelles sont les personnes qui doivent
formuler une offre de vente si elles
souhaitent acquérir un logement vacant ?

Tous les bénéficiaires de l’ordre décroissant
de priorité rappelé supra sont tenues de for-
muler une offre, l’article L 443-12 du CCH dis-
posant que l'organisme vend, selon cet ordre,
à l'acheteur qui le premier formule l'offre
qui correspond à, ou qui est supérieure au
prix évalué en application dudit article L 443-
11 ou, si l'offre est inférieure au prix évalué,
qui en est la plus proche, selon des conditions
définies réglementairement (cf. art. D 443-
12-1 du CCH).

Comment sont départagées les personnes
ayant formulé des offres ?

• 1ère hypothèse : lorsque des
offres sont supérieures ou
égales au prix évalué par
l’organisme, la vente est pro-
posée à :
- l'acheteur de rang le plus
élevé dans l'ordre de priorité ;
- ou si ces offres d'achat concer-
nent des acheteurs de même
rang de priorité : à l'acheteur
qui le premier a formulé l'offre
d'achat qui correspond ou qui
est supérieure au prix évalué. 

Toutefois, le logement peut
être vendu, sans attendre l'issue du délai de
remise des offres, lorsque le premier acheteur
est un locataire de logement appartenant
aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine
dans le département ou un gardien d'im-
meuble employé par ceux-ci, et qui respecte
les plafonds de ressources de l’accession
sociale.

Dans le cas d’offres supérieures ou égales
au prix évalué, ce n’est pas le plus offrant qui
sera privilégié, mais la personne dont le statut
sera prioritaire ou le plus élevé dans l’ordre
légal, et le cas échéant « le premier arrivé »

en présence uniquement de personnes d’un
même rang.
• 2ème hypothèse : toutes les offres sont infé-
rieures au prix évalué.

L’organisme dispose alors de quatre options :
- la vente du logement ;
- le retrait du logement de la vente ;
- le maintien en vente du logement après le
délai de remise des offres ;
- l’engagement d’une nouvelle procédure de
vente et d’une nouvelle publicité (avec un
délai de remise des offres de quinze jours
minimum).

Si l’organisme Hlm fait le choix de la pre-
mière de ces options, il vend à l'acheteur qui
a formulé l'offre d'achat la plus proche du
prix évalué. Toutefois, en présence d'offres
d'achat d'un même montant, il vend à
l'acheteur de rang le plus élevé dans l'ordre
de priorité, ou, si ces offres d'achat concernent
des acheteurs de même rang de priorité, à
l'acheteur qui le premier a formulé l'offre
d'achat.

Ainsi en cas d’offres inférieures au prix
évalué, la vente est consentie au plus offrant
et si les offres sont d’un même montant, le
statut de l’acquéreur est privilégié, pour
départager les candidats.

Les bénéficiaires doivent ils joindre des
documents à leur offre d’achat ?

Afin de permettre le classement des offres,
il convient que les personnes physiques préci-
sent leur situation, au regard de la condition
de ressources applicables aux bénéficiaires
désignés au premier rang de l'ordre décroissant
de priorité, ainsi que leur situation de locataire
d’un logement d’un bailleur social disposant
de patrimoine dans le département. La justifi-
cation de cette qualité de locataire (par exemple
une quittance de loyer) et la production de
leur avis d'imposition lors de la remise de
l'offre peuvent être recommandées.

En l’absence d’offre reçue au terme du
délai fixé par l’organisme, le bailleur Hlm
peut-il vendre à tout acquéreur se
présentant ?

Non, en l’absence d’offre de vente, l’orga-
nisme Hlm qui ne souhaite pas retirer son
logement de la vente doit recommencer la
procédure de vente et de nouvelles publicités.
Il conviendra d’adapter, le cas échéant, le
prix proposé par l’organisme et le délai de
remise des offres (dans la limite réglementaire
du délai minimum d’un mois).

Les options prévues par l'article D 443-12-1
du CCH lorsque toutes les offres d'achat sont
inférieures au prix évalué ne sont pas, par
définition, applicables.

En cas d’offres
inférieures au prix
évalué, la vente
est consentie au
plus offrant.
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Quid en cas de défaillance du candidat
retenu ?

Lorsque la vente n’est pas finalisée avec
l’acquéreur résultant de l’application des dis-
positions présentées ci-dessus, l'organisme
Hlm peut vendre le logement à l'acheteur
suivant dans l'ordre défini par cette régle-
mentation. Il en serait ainsi, par exemple si
le premier candidat exerce son droit de rétrac-
tation dans les dix jours de la signature du
compromis, ou si la condition suspensive
d’obtention d’un prêt n’était pas remplie.

Clause de rachat
L’organisme Hlm est-il tenu de prévoir une
clause de rachat dans tout acte de vente
d’un logement de son patrimoine ?

Il résulte de l'article L 443-15-8 du CCH que
les organismes Hlm sont tenus d'inclure dans
les contrats de vente une clause de rachat sys-
tématique lorsque la vente se fait au bénéfice
d'une personne physique sous plafonds de
ressources de l’accession sociale. Cette obligation
est entrée en vigueur le 17 novembre 2019.

Les organismes Hlm doivent, pour ce faire,
demander aux acquéreurs personnes phy-
siques, lors de la vente d'un logement social,
la justification de leurs ressources par la pro-
duction de leur avis d'imposition pour s’as-
surer, le cas échéant, dès la signature du com-
promis, qu’une clause de rachat sera ou non
à mentionner dans l’acte de vente.

Auparavant, les organismes Hlm demeu-
raient libres de prévoir ou non cette garantie,
de manière conventionnelle, selon des moda-
lités fixées dans l’acte de vente. 

Quelle est la durée de la garantie de
rachat ?

La loi fixe une durée de dix ans. Ainsi, dans
les dix ans à compter de la date d'achat du
logement, l’accédant ou, en cas de décès, son
conjoint ou ses descendants occupant le loge-
ment au jour du décès peuvent demander, par
lettre recommandée avec accusé de réception,
la mise en œuvre de la garantie à l’organisme
Hlm vendeur, sous réserve de remplir les condi-
tions précisées par la réglementation.

Quelles sont les conditions de mise en
œuvre de la garantie de rachat dans le
cadre de la vente Hlm ? Quels sont les faits
générateurs ?

Le décret du 15 novembre 2019 précité pré-
cise les modalités d’application de l’article
L 443-15-8 du CCH relatif à la garantie de
rachat (cf. article R 443-12-2 du CCH).

Le logement doit toujours être occupé à
titre de résidence principale pour que la
garantie puisse être mise en jeu. La demande

formulée par les personnes rappelées supra
doit intervenir dans le délai d'un an suivant
la survenance, pour le demandeur, de l'un
des faits suivants : 
- perte d'emploi de l'acquéreur d'une durée
supérieure à un an attestée par l'inscription à
Pôle emploi ;
- rupture du cadre familial liée :

• au décès de l'acquéreur, de son conjoint
ou de l'un de ses descendants occupant
le logement avec l'acquéreur ;

• à son divorce,
• ou à la rupture d'un pacte civil de solida-

rité ;
- raison de santé entraînant une invalidité
reconnue, soit par la carte « mobilité inclu-
sion » comportant la mention « invalidité »

prévue à l'article L 241-3 du Code de l'action
sociale et des familles, soit par la décision de
la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées mentionnée à
l'article L 146-9 du même Code. 

Comment est fixé le prix de rachat ?
Lorsque ces conditions sont réunies, l'orga-

nisme Hlm vendeur (ou toute personne morale
avec laquelle il a conclu une convention à cet
effet) doit racheter le logement à un prix fixé
par la réglementation qui ne peut être inférieur
à 80 % du prix de la vente initiale.

Il peut être diminué de 1,5 % au plus par
année écoulée entre la sixième et la dixième
année suivant celle au cours de laquelle la
vente initiale a eu lieu. Le cas échéant, ce
prix sera minoré des frais de réparation rendus
nécessaires du fait de dégradations qui ne
relèvent pas de l'usage normal du logement
ou de la vétusté (déterminés sur la base du
montant le moins élevé de trois devis produits
par l'organisme Hlm vendeur).

La loi ÉLAN prévoit-elle une garantie de
relogement ?

Non, mais l’organisme Hlm demeure libre
d’insérer une stipulation contractuelle de garan-
tie de relogement selon des modalités et condi-
tions définies dans l’acte de vente qui fera la
loi des parties. Certains organismes pratiquaient
déjà ainsi avant la loi ÉLAN et peuvent donc
conserver cette pratique, préalablement définie
dans le cadre de leur politique de vente. 

Ces nouvelles règles, notamment celles appli-
cables lors de la vente d’un logement vacant,
nécessiteront sans nul doute un temps d’adap-
tation afin de définir des méthodes de com-
mercialisation adéquates et permettant de
répondre aux différents objectifs que les orga-
nismes se seront fixés dans le cadre légal. ●

(1) L’article n’aborde pas la vente en bloc de
logements.

Thème : vente Hlm.

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

Les organismes Hlm sont
tenus d'inclure dans les
contrats de vente une
clause de rachat
systématique lorsque la
vente se fait au bénéfice
d'une personne physique.

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

� Outre les trois mesures de publicité
réglementaires en cas de vente de logement
vacant, l’organisme Hlm vendeur est libre de
procéder à d’autres mesures
« supplémentaires » comme des informations
accessibles sur son site Internet. © 1001 Habitat

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



Vous cherchez un logement, 
un espace commercial, 

un parking, un terrain à bâtir…

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

COMMERCES
PARKING

Rendez-vous sur www.bienveo.fr
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INTERPHONES ET SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS SANS FIL www.intratone.fr

“Je veux
un hall intelligent”

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

LE TABLEAU D’AFFICHAGE permet de demander 
l’avis des résidents grâce aux boutons de vote. Sa 
gestion en fl otte rend possible l’affi chage de messages 
communs ou spécifi ques. Il est aussi pré-programmé 
avec des modèles de communication prêts à poster ! 

L’ÉTIQUETTE CONNECTÉE permet la 
synchronisation de l’affi chage du nom sur 
l’interphone et sur les boîtes aux lettres. L’encre 
électronique offre un confort de lecture optimale 
pour répondre aux normes de La Poste. 

ÉTIQUETTE
de boîtes aux lettres 
connectée
Changer tous les noms en une fois,
sans vous déplacer !

Gérez tout votre matériel
avec un seul outil

TABLEAU
d’affi chage digital 
interactif
Organisez des sondages
et informez les copropriétaires.

CONNECT-IT
le hall de résidence
connecté

interphone

etiquettes

tableau


