
RESEAU HABITAT 
ET FRANCOPHONIE

RAPPORT ANNUEL 2015
Réseau Habitat et FRancopHonie



1- AvANT-PROPOs dU PRésidENT ............................................................ p. 3

2- NOTRE visiON d’AvENiR - NOs vALEURs ......................................... p. 4

3- PRésENTATiON dU RésEAU HAbiTAT ET FRANcOPHONiE ....... p. 5
• Représentation géographique .................................................................. p. 5
• nos missions ..................................................................................................... p. 6

4- LEs TEmPs FORTs dE L’ANNéE  ............................................................... p. 8

5- AcTiviTés dE L’ExERcicE ........................................................................p. 10
• 48e conférence de Rabat  ..........................................................................p. 10
•  programme d’action « Habitat social  

et changement climatique » .....................................................................p. 19
• séminaire d’abidjan  ....................................................................................p. 20
• coopérations ...................................................................................................p. 24

6- FONcTiONNEmENT dU RésEAU  .........................................................p. 26
• communication : la plate-forme collaborative ..............................p. 26
• Gouvernance  ..................................................................................................p. 27
• Liste des membres  .......................................................................................p. 28
• Répartition des membres  .........................................................................p. 29
• nouveaux membres ....................................................................................p. 29
• composition du conseil d’administration ........................................p. 30
• équipe permanente .....................................................................................p. 31

7- RAPPORT FiNANciER ................................................................................p. 32
• bilan .....................................................................................................................p. 32
• compte de résultat .......................................................................................p. 33
• Rapport du vérificateur des comptes ..................................................p. 34
• analyse financière .........................................................................................p. 34

8- REjOiNdRE LE RésEAU ..............................................................................p. 35
• coordonnées ..................................................................................................p. 35
• conditions d’adhésion ................................................................................p. 35
• informations pratiques ...............................................................................p. 35

Sommaire
 RappoRt aNNUEL 2015



RHF - Rapport annuel 2015 – 3  

engagement pour le climat, participation à la cop21, 
« Déclaration d’abidjan » en faveur du financement du 
logement en afrique, mise en place du nouvel outil 
collaboratif à l’intention des membres… 2015 a été une 
année riche d’engagements et d’actions.

cette vitalité, nous la devons à mon prédécesseur, 
bocar sy, qui a su, en trois ans de mandat, insuffler une 
nouvelle dynamique, donner au Réseau une vision, et 
tracer la route des années à venir.

Les souhaits de notoriété et d’ouverture du Réseau 
formulés à l’issue de la réflexion stratégique, menée sous 
la conduite de bocar sy, sont maintenant devenus réalité.

Grâce à l’évolution des statuts, adoptée en 2015, RHF 
est désormais ouvert aux collectivités locales et aux 
professionnels, experts ou porteurs de projet en tant que 
personnes physiques.

La 48e conférence du Réseau, organisée en partenariat 
avec la Holding al omrane, à Rabat, a enregistré un taux 
de participation exceptionnel, preuve d’une montée en 
puissance de notre association. plus de cent cinquante 
professionnels y étaient réunis pour réfléchir à l’habitat 
social face au changement climatique et préparer nos 
engagements pour la cop21.

L’engagement de RHF pour le climat n’est pas un vœu 
pieux destiné à s’inscrire dans un phénomène de mode, 
mais une véritable mobilisation face à cet enjeu planétaire. 

selon le dernier rapport du Giec, le secteur du bâtiment 
est responsable d’environ 32 % de la consommation finale 
d’énergie, et de 19 % des émissions de Gaz à effet de serre. 
L’habitat social, a une responsabilité particulière face à ce 
phénomène, notamment du fait du rôle de locomotive 
qu’il peut jouer, et qu’il joue déjà dans certaines parties 
du globe. nous avons lancé cette année le programme 
d’action « Habitat social et changement climatique » 
et signé l’alliance mondiale pour les bâtiments et la 
construction, lancée par ségolène Royal à la cop21. 

autre action majeure, le séminaire sur le financement du 
logement qui s’est tenu en novembre à abidjan. cette 
journée de travail intense a donné le jour à la « Déclaration 
d’abidjan », à destination des chefs d’état de l’afrique 
francophone. ce document mentionne 13 résolutions 
qui sont autant de pistes d’action visant à améliorer le 
financement du logement dans les pays francophones 
d’afrique.

L’équipe de RHF a aussi mené à terme son projet de 
création d’une plate-forme collaborative sur son site 
internet, programmé dans le plan d’action 2014-2017. ce 
nouvel outil permet aux membres d’être en lien constant, 
afin de s’informer et de partager leurs savoir-faire et 
innovations. 

pour terminer, je voudrais adresser ici mes plus vifs 
remerciements à la Holding al omrane, à la bHci et à la 
chambre de commerce et de l’industrie de côte d’ivoire. 
sans leur implication, nos deux moments forts de 2015, la 
conférence annuelle et le séminaire sur le financement, 
n’auraient pas eu la même portée.

bonne lecture à toutes et à tous.

bernard Hoarau, président de RHF,
Directeur de la communication de la siDR

avaNt-pRopos dU pRésidENt

“2015 a été une année riche 
d’engagements et d’actions”
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NotRE visioN d’avENiR - Nos vaLEURs 
Nous, organismes de l’habitat social, organismes d’aménagement 
urbain, organismes de logements économiques à caractère social, 
organismes de financement du logement, nous formons le projet 
de rendre plus effectif l’exercice du droit au logement pour tous par 
notre apport spécifique :

➢ nous procurons les moyens nécessaires à la création de  
logements indispensables au développement des sociétés, à  
l’épanouissement des personnes et à l’exercice de la citoyenneté ;

➢ nous augmentons l’offre de logements ;

➢ nous développons des systèmes de financement durable  
pour satisfaire une demande en logements nombreuse, multiple  
et complexe ;

➢ nous contribuons à l’intégrité et à l’équilibre à long terme  
d’un environnement porteur, à la promotion de quartiers sains  
et accessibles à tous.

Par notre Réseau d’acteurs spécialisés, capables de concevoir, 
de financer, de réaliser et de gérer des logements :

➢ nous créons des communautés soutenables, mixtes, au  
bénéfice des habitants ;

➢ nous contribuons à la croissance et au développement  
économique au niveau local et régional et favorisons l’emploi et la 
formation ;

➢ nous insérons la dimension logement et habitat dans  
la gouvernance locale et territoriale.

Par notre coopération affirmée au sein du Réseau, nos échanges 
d’expertise à multiples échelles : 

➢ nous créons de la valeur ajoutée pour les collectivités dans  
lesquelles nous nous insérons, pour nos membres, pour les acteurs 
de l’habitat.
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pRésENtatioN dU RésEaU Habitat Et FRaNcopHoNiE
Représentation géographique 1 – canada

 2 – belgique
 3 – Luxembourg
 4 – France
 5 – antilles
 6 – Guyane
 7 – Île de la Réunion
 8 – Mayotte
 9 – nouvelle calédonie
 10 – tunisie
 11 – Maroc
 12 – Mauritanie
 13 – sénégal
 14 – côte d’ivoire
 15 – cameroun
 16 – Gabon
 17 – congo
 18 – Madagascar
 19 – Mali
 20 – République centrafricaine
 21 – République Démocratique du congo 

51 membres*

plus de 10 000 salariés

1 800 000 logements 
construits et gérés

plus de 5 000 000 
de personnes logées
Chiffres clés du Réseau en 2015

*Membres du Réseau au 31/12/2015
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Nos missions

RHF organise une conférence internationale annuelle, des 
rencontres et des échanges réguliers entre professionnels 
de l’habitat. ces moments forts de partage d’expériences 
et de pratique permettent de s’ouvrir à de nouvelles 
perspectives par la découverte d’approches originales.

échanger et évoluer 

au travers des coopérations bilatérales, les membres 
de RHF s’enrichissent mutuellement par l’exploration 
du fonctionnement et des pratiques de l’autre. en 
réfléchissant et expérimentant ensemble, chacun 
accroît la performance de sa structure. 

partager et innover

Qui sommes-nous ?
présent sur la scène internationale depuis plus de 
25  ans, le Réseau Habitat et Francophonie est le 
réseau international des professionnels de l’habitat 
social dans les pays francophones. 

il permet à ses membres, qu’ils soient aménageurs, 
constructeurs, gestionnaires, collectivités locales ou 
financeurs, d’optimiser leurs pratiques et d’accroître 
leurs performances grâce aux échanges d’expériences. 

si elles œuvrent quotidiennement dans leur pays 
pour l’accès à un logement décent pour tous, les 
organisations membres, unies au sein du Réseau, 
participent à la réflexion sur l’Habitat et agissent en 
faveur du droit au logement à l’échelle mondiale. 

L’origine du Réseau
créée en 1987 par la scic-aMo et l’union des Hlm, 
l’association « Réseau » devait permettre aux maîtres 
d’ouvrages sociaux français et étrangers de monter des 
projets en coopération et d’échanger leurs expériences. 
cette initiative s’inscrivait dans le prolongement 
des actions de coopérations engagées par le plan 
construction, dans le cadre du programme Rexcoop.
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agir en faveur du droit au logement pour tous c’est le leitmotiv de RHF 
qui mène des actions de lobbying auprès des instances internationales. 
Le Réseau participe aux 
réflexions sur l’Habitat et 
présentera à la conférence 
de l’onu, Habitat iii, un 
texte porteur d’une vision 
commune. 

agir et sensibiliser 

RHF permet à ses membres 
d’étendre leur réseau professionnel 
et de bénéficier de l’expertise 
des autres. par cette action de 
réseautage, RHF encourage ses 
adhérents à s’unir et à s’entraider 
au-delà des frontières. 

s’unir et s’entraider 

téMoiGNaGEs

 « Grâce au Réseau Habitat et Francophonie, dont 
Habitations populaires du Québec est membre depuis 2006, 
nous avons développé des collaborations et des partenariats 
avec pas-de-calais Habitat. ces échanges professionnels nous 
ont permis d’accroître notre expertise et d’avoir une meilleure 
connaissance de ce qui se réalise ailleurs dans le monde. notre 
organisation a été mise en contact avec des membres de 
différents pays de la Francophonie. ces échanges culturels ont 
renforcé nos valeurs en tant qu’acteurs du logement social au 
Québec ». Ghislain Aubin, Président Directeur général des 
Habitations populaires du Québec

 « RHF nous apporte des pistes pour innover et 
expérimenter différemment ». Jean-Pierre Niot, Directeur 
général d’ALCEANE

 « c’est un espace de réflexions pointues sur l’habitat et 
l’amélioration du cadre de vie ». Séverin Epalapaye, Conseiller 
du Directeur général de la SNI 

 « notre adhésion à RHF nous offre un espace d’échange 
fructueux entre des professionnels de l’habitat d’horizons 
différents dont l’apport est forcément enrichissant ». 
Mohammed Mahmoud Ould Jaarfar, Directeur général  
de l’ISKAN
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LEs tEMps FoRts dE L’aNNéE

28 au 30 avril - Conférence de Rabat et lancement du programme 
d’action « habitat social et changement climatique »

JaNviER

z  Rencontre avec l’association Voûte nubienne, 
paris

z  Rencontre avec l’organisme de certification 
HQe international ceRWaY, paris

z  Rencontre avec enda energie, paris
z  Rencontre avec le Laboratoire international  

de l’Habitat populaire, paris
z  intervention au séminaire pFVt  

« cultures dans la ville », paris
z  Rencontre avec energy cities, paris

MaRs

z  améliorer ses écrits professionnels, paris
z  conseil d’administration, paris
z  profession assistant cycle certifiant, paris
z  Rencontre avec l’association inta, paris
z  atelier pFVt « Villes et changement climatique », paris
z  Rencontre avec un représentant du Ministère  

du Logement, paris La Défense

JUiN

z  Rencontre avec la communauté d’agglomération evry centre essonne, paris
z  Rencontre-débat enda europe, paris
z  Rencontre avec le Réseau international eco-Développement, paris
z  Réunion de la commission Développement, paris
z  université d’été francophone « bâtiments, Villes et territoires durables », nice
z  Dîner-débat aDp-Villes en développement, paris

Mai

z  atelier pFVt « Villes et changement 
climatique », paris

avRiL

z  Journées professionnelles de l’association nationale  
des Directeurs d’esH, tours

z  atelier pFVt « Villes et changement climatique », paris
z  petit déjeuner pFVt, paris
z  conseil d’administration, Rabat
z  assemblées générales ordinaire et extraordinaire, Rabat
z  48e conférence de RHF, Rabat
z  Lancement du programme « Habitat social et changement climatique »

z  activité du Réseau 
z  Rencontres et 

partenariats
z  Représentation et 

Relations publiques

z  Gouvernance et 
organisation 

z  Formation

type d’activité
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sEptEMbRE 

z  intervention au Webinaire « les Villes et  
le changement climatique » unep et énergies 2050

z  arrivée de la nouvelle chargée de communication 
en alternance

z  Formation sur la recherche de financement, paris
z  conseil d’administration, Montpellier
z  congrès Hlm, Montpellier

JUiLLEt 

z  Rencontre avec enda europe,  
paris

octobRE 

z  Rencontre avec l’aDeMe, paris
z  Rencontre avec le cluster eMc (Maroc), paris
z  Réunion de la commission Développement, 

paris
z  Forum national des associations  

et fondations, paris
z  accompagnement individuel à la recherche 

de financement, paris

décEMbRE 

z  cop21 : intervention à la conférence « Les villes et les territoires durables, acteurs de la transition 
énergétique et des oDD », Le bourget 

z  cop21 : signature de l’alliance Mondiale pour les bâtiments et la construction, Le bourget
z  accueil d’une délégation marocaine avec promocil, paris/Maubeuge
z  accompagnement individuel sur la recherche de financement, paris

3 décembre - COP21 Intervention  
à la Conférence et Signature  

de l’Alliance Mondiale pour les bâtiments  
et la construction lancée par Ségolène Royal

26 novembre - Séminaire sur le financement 
du logement et proclamation officielle de la 

« Déclaration d’Abidjan »

NovEMbRE

z  salon batimat, Villepinte
z  accueil d’une délégation ivoirienne avec paris Habitat, paris
z  Réunion du bureau, paris
z  Rencontre avec la banque africaine de Développement, abidjan
z  Formation « Habitat durable et adapté en afrique : principes  

de base pour l’action », abidjan 
z  séminaire sur le financement du logement et proclamation officielle  

de la « Déclaration d’abidjan », abidjan
z  conseil d’administration, abidjan
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activités dE L’ExERcicE
48e Conférence de Rabat 
« L’Habitat social face au changement climatique »
À l’approche de la cop21, notre Réseau a souhaité réunir 
ses membres et partenaires pour identifier des orientations 
stratégiques communes et des axes prioritaires d’action 
dans la lutte contre le changement climatique. en effet, 
dans un contexte mondial où 32 % de la consommation 
finale d’énergie et 19 % des émissions de Gaz à effet de 
serre sont attribuables au secteur du bâtiment1, l’habitat 
social a un rôle majeur à jouer.

pour sa 48e conférence, le Réseau Habitat et Francophonie 
a donc réuni plus de 150 professionnels francophones de 
l’habitat et de l’aménagement urbain du 28 au 30 avril dans 
la capitale marocaine. organisée avec l’appui du Groupe 
al omrane, 1er opérateur du logement social au Maroc, 
la conférence avait pour thème « l’Habitat social face 
au changement climatique : quelles mesures adopter 
pour atténuer les impacts sur l’environnement ? ».

cette rencontre internationale avait également pour 
objectif de contribuer aux réflexions en vue de la 
conférence des nations unies, Habitat iii, prévue à 
Quito en octobre 2016. c’est ainsi que durant trois 
jours, conférenciers et intervenants ont alimenté les 
débats et les réflexions qui ont abouti, grâce aux travaux 
de capitalisation en fin de session, à la formalisation 
d’orientations pour l’action.

Monsieur Mohamed nabil ben abdallah, Ministre 
de l’Habitat et de la politique de la Ville du Maroc, a 
procédé à l’ouverture de la conférence en présence de 
nombreuses personnalités qui se sont succédées à la 
tribune, notamment Madame charafat afilal, Ministre 
déléguée au Ministre de l’environnement marocain, 
alioune badiane, Directeur des programmes de l’onu-
Habitat et saïd Mouline, directeur général de l’aDeRee2.

brice Lalonde, sous-secrétaire général des nations unies 
et Gilles berhault, président du comité 21, ont ensuite 
posé le contexte général des travaux en mettant en 
perspective l’habitat et le changement climatique.

Le phénomène d’urbanisation, la ville, est l’un des 
champs majeurs de la lutte contre le changement 
climatique. Dans ce domaine, comme dans les autres, le 
climat est à prendre en compte de manière globale car il 
s’agit d’un ensemble complexe comprenant de multiples 
dimensions. La responsabilité doit donc être partagée 
par tous. chaque acteur de la société (citoyen, entreprise, 
collectivité, état…) doit prendre des engagements. 

pour ce faire, un travail de sensibilisation à très grande 
échelle et sur tous les champs de la société est nécessaire ; 
de même qu’un renforcement de la communication et du 

1 Selon le dernier rapport du GIEC, 2010
2 Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’Efficacité énergétique, Maroc
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partage de bonnes pratiques entre les différents acteurs. 
pour Gilles berhault, il faut être capable de réinventer 
les coopérations, dans une logique multi-acteurs, ce qui 
implique un changement culturel, un changement dans 
les façons de travailler.

Le constat est identique à plus petite échelle, celle de 
nos organisations. comme le rappelle Daniel Glaesner, 
la prise en compte des questions environnementales par 
les organismes de logement social et d’aménagement 
les amène à évoluer vers des modes de travail plus 
intégrés, dans une vision plus globale. La démarche 
environnementale et responsable, qui s’impose, requiert 
le pilotage et l’évaluation des impacts dans plusieurs 
domaines : 
• La conception des opérations et les procédés 
constructifs ;

• L’efficacité énergétique ;
• L’équilibre des territoires et la cohésion sociale ;
• Le management environnemental ;
• La gouvernance et les relations avec les parties prenantes.

Le « plan climat énergie » de Valophis Habitat, présenté 
en page 14 de ce rapport, illustre bien cette démarche 
intégrée. Jean-Michel potier insiste notamment sur les 
évolutions engendrées par la démarche, concernant les 
processus internes et les pratiques des collaborateurs. c’est 
le cas par exemple des pratiques communicationnelles 
qui ont dû évoluer, afin d’atteindre un fonctionnement 
en mode transversal. Les différents services (patrimoine, 
maîtrise d’ouvrage, gestion locative…) ont appris à 
travailler ensemble, et appréhendent maintenant leurs 
activités dans une vision globale : il s’agit de « penser 
globalement pour agir localement ». La sensibilisation et 

la formation des équipes a bien entendu été nécessaire à 
cette évolution de l’organisation. Le changement culturel 
et l’évolution des pratiques touchent aussi les habitants. 
c’est pourquoi, l’accompagnement des habitants fait 
l’objet d’une attention particulière. isabelle Rueff le 
souligne lors de son témoignage, et cite l’exemple concret 
des comités de résidence mis en place à l’opac 38, qui 
visent l’éducation des habitants à l’usage des nouveaux 
types de logements. 

Dominique Voisin, relatant un retour d’expérience sur 
la performance énergétique dans les pays du nord3, 
va même plus loin : l’utilisateur doit être au centre des 
préoccupations et être pris en compte dès la conception 
des opérations. il faut garder en ligne de mire l’objectif 
final qui est d’avoir des consommations performantes 
dans les faits, d’où l’importance de la bonne utilisation des 

3 Issu d’une publication de l’Observatoire français de la performance énergétique du logement social « Premiers enseignements du programme d’instrumentation des bâtiments »
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n’y a pas de solution unique pour un habitat durable. La 
recherche et développement pour inventer des solutions 
adaptées doit être mise au premier plan, d’autant que cet 
investissement représente une formidable opportunité sur 
le plan économique. Le sénégal l’a bien compris puisque 
son « plan sénégal emergent » prévoit de créer une filière 
de la construction intégrée et dotée d’un potentiel de 
rayonnement régional, comme l’a rappelé ibrahima sall 
dans sa présentation. ainsi le projet « typha », lancé par 
le gouvernement, a pour but de développer à partir de 
ce roseau commun, qui pousse localement, un nouveau 
matériau d’isolation. Le Maroc s’est également saisi de 
l’opportunité. en effet, la conférence a été l’occasion de 
présenter le « Green building park », plate-forme dédiée 
à la recherche et développement dans le domaine des 
bâtiments verts. 

en plus d’utiliser des matériaux locaux adaptés, il y a 
tout intérêt à s’inspirer des techniques de construction 
ancestrales, qui développées au fil des millénaires, sont 
en parfaite adéquation avec le climat. La technique de 
construction « Voûte nubienne » illustre tout à fait cette 
logique d’action. Développée par l’association Voûte 
nubienne, elle s’inspire des techniques de construction 
anciennes égyptiennes en terre crue, et permet la 
construction de logements et d’équipements publics 
bénéficiant de tout le confort moderne. Vincent Kitio, de 
l’onu-Habitat, déplorant une reproduction fréquente de 
bâtiments modernes occidentaux non adaptés aux climats 
tropicaux, a également montré au travers d’exemples, 
notamment celui d’une expérimentation égyptienne, qu’il 
était possible de construire des logements abordables 
liant architecture traditionnelle et moderne.

pour parvenir à une performance énergétique maximale, 
et à coût maîtrisé, il est aussi préconisé d’appliquer les 
principes de l’architecture bioclimatique. en effet, comme 
le rappelait abdellatif Hadj Hamou, dans son témoignage 
en tant qu’opérateur de logement social marocain, 
l’orientation des bâtiments, la nature des ouvertures et 
les choix concernant la végétation environnante, sont 

des éléments peu coûteux qui contribuent à diminuer la 
consommation des bâtiments.

La conférence avait également pour but de faire un point 
d’avancement général en ce qui concerne la contribution 
de l’habitat social à la lutte contre le changement 
climatique. ainsi les mesures engagées par les pays et les 
institutions supra-nationales, ainsi que les pratiques des 
opérateurs ont été passées en revue pour les continents 
africain et européen, avec un focus sur le Maroc, pays 
hôte de l’événement.

en europe, 40 % de l’énergie consommée provient des 
bâtiments. L’europe et les états membres ont donc 
porté la performance énergétique des bâtiments au 
rang des priorités. L’union européenne (ue), face au 
développement insuffisant du marché des énergies 
renouvelables a créé l’union de l’énergie. entre autres 
prérogatives, l’union de l’énergie a pour ambition de 
rendre les bâtiments plus économes en énergie et de 
décarboniser. carine puyol a expliqué que les organismes 
Hlm étaient au cœur de la stratégie de l’union de 
l’énergie. L’ue accompagne d’ailleurs les bailleurs 
sociaux et les propriétaires privés par des financements 
complémentaires provenant du FeDeR4, de la bei5 et du 
futur plan d’investissement européen.

De grands progrès ont été réalisés tant concernant la 
construction neuve que la réhabilitation, notamment 
grâce aux directives sur l’efficacité énergétique des 
bâtiments, émises par l’ue. Des problématiques 
communes aux bailleurs sociaux subsistent cependant, 
telles que le coût des travaux et le difficile équilibre entre 
performance énergétique et performance économique.

en afrique, les bâtiments consomment en moyenne 56 % 
de la production totale d’énergie électrique nationale et 
l’écart entre la demande énergétique et l’offre crée un 
déficit énergétique énorme, provoquant un inconfort 

équipements. Les technologies mises en place doivent, 
de plus, être « entretenables » et non dispendieuses. si le 
maître d’ouvrage ne veille pas à cela, les surcoûts peuvent 
être largement supérieurs aux gains effectifs sur la facture 
énergétique des habitants. or, comme le rappelle isabelle 
Rueff, la maîtrise des charges est une préoccupation 
constante pour le bailleur social qui conduit sa mission 
d’intérêt général. il est donc fortement recommandé de 
donner une place centrale aux habitants et de travailler 
avec les industriels à toutes les phases de l’opération pour 
que ces objectifs de performance soient véritablement 
atteints.

andréas Krewet, qui menait en parallèle un atelier sur 
les leviers de la performance dans les pays du sud, en 
est venu aux mêmes constats concernant les procédés 
constructifs. selon lui, il ne faut pas tomber dans le piège 
de l’importation de technologies du nord non adaptées 
aux climats africains. La phase d’ingénierie en amont de 
la construction est fondamentale, il conseille de ne pas en 
faire l’économie. La réaliser avec soin et bon sens permet 
de limiter les surcoûts en choisissant les techniques et les 
technologies adaptées à l’environnement. en afrique, le 
climat varie fortement d’une zone à l’autre, de sorte qu’il 

4 Fonds européen de développement régional
5 Banque européenne d’investissementIsabelle Rueff
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pour les habitants, une baisse de la productivité des 
entreprises (délestages fréquents dans les grandes villes). 
ces insuffisances sont compensées par l’importation de 
groupes électrogènes. La question de l’ajustement entre 
la consommation et la production d’énergie est tout à 
fait centrale sur un continent où la demande énergétique 
est en très forte progression, et ce de façon constante. 
abdellatif Hadj Hamou indique à ce sujet qu’en réduisant 
la consommation, l’efficacité énergétique permet de 
rétablir l’équilibre des systèmes de production d’énergie. 
bien que le continent africain compte encore peu 
d’expériences, il est incontestable qu’un mouvement est 
en marche pour aller vers la maîtrise de la performance 
énergétique des bâtiments. Le programme d’onu-
Habitat pour la promotion de l’efficacité énergétique 
des bâtiments en afrique de l’est, et la directive de la 
ceDeao6 pour l’efficacité énergétique des bâtiments 
en sont les prémices. concluant sur cette note positive, 
Vincent Kitio rappelle le potentiel important que recèle le 
continent en matière d’énergies renouvelables.

au Maroc, le potentiel solaire et éolien est estimé à 
40 % dans le bâtiment. confronté au même phénomène 

d’évolution constante de la consommation énergétique, 
le Maroc a fait de l’efficacité énergétique une priorité 
nationale. cela se concrétise au travers de :

• La mise en place récente de la première réglementation 
thermique ;

• Les réalisations, notamment de l’aDeRee, en termes de 
formation, de sensibilisation, de création de labels, de 
Recherche et Développement ;

• La réalisation de 9 projets de démonstration (cf. p. 14) ;

• L’identification d’une naMa7.

De nombreuses expériences concrètes ont ensuite été 
mises en avant lors de la conférence, qui sont autant de 
solutions dont on peut s’inspirer. Quatre d’entre elles sont 
exposées dans les pages qui suivent. 

cette courte synthèse ne permet pas de faire référence 
de façon exhaustive aux nombreuses interventions qui se 
sont succédées au cours de ces trois journées de travaux. 
néanmoins, la synthèse complète de la conférence, 
en accès libre sur le site internet de RHF (www.
habitatfrancophonie.org/category/conferences) reprend 
chacune d’entre elles.

pour finir, la dernière session de la conférence a été 
consacrée à des réflexions, en groupes de travail, sur 
les objectifs stratégiques à adopter pour lutter contre le 
changement climatique. Les conclusions de ces travaux 
sont exposées intégralement ci-après.

ÉneRgie et consommation
• intégrer prioritairement les solutions « locales » en 
cohérence avec le mode de vie des habitants, les énergies 
renouvelables existantes et l’utilisation des matériaux et 
des manières de faire endémiques

• investir dans la communication et la formation de toutes 
les parties intéressées (de la gouvernance au citoyen)

• produire des logements adaptés au mode de vie, aux 
nouvelles contraintes du réchauffement climatique, 
intégrant les systèmes énergétiques renouvelables en 
insistant sur la possibilité d’avoir un entretien futur à 
moindre coût (idem concernant l’eau), et adapté à la 
main d’œuvre et aux savoirs locaux.

cHangement cultuRel
• Mettre en place une méthode progressive (test et bilan) 
de type amélioration permanente (démarche qualité), 
avant de se lancer dans une politique globale

• communiquer en amont, pendant et après (avec tous 
les acteurs de la gouvernance, de la maîtrise d’ouvrage 
et de la maitrise d’œuvre, ainsi qu’avec les entreprises, 
fournisseurs et utilisateurs)

• s’enrichir des expériences existantes, sans pour autant 
effectuer un « copier / coller ». L’idée est de mettre en 
œuvre une efficience géographique adaptée par le 
développement de la Recherche et Développement.

la ville de demain
• Faire évoluer la gouvernance de projets et la 
réglementation au bénéfice du pays et des enjeux 
du réchauffement climatique en développant le 
professionnalisme du donneur d’ordre (maître d’ouvrage)

• concevoir des villes adaptées aux habitants, aux 
techniques et aux matériaux locaux (agrément de 
matériaux ou techniques locales, formation maître 
d’œuvre, formation continue)

• échanger entre le nord et le sud sur les réussites et 
les difficultés rencontrées, développer la solidarité et 
partager les enseignements.

6 Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
7 Nationally Appropriate Mitigation Action

Vincent Kitio
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L’habitat durable : quelles solutions innovantes ?

ensuite la fixation d’objectifs pour 2020 et la mise en 
œuvre du plan d’action.

Les trois principaux périmètres d’action sont :
• Les collaborateurs de l’entreprise : activité, déplacement 
du personnel ;
• Les travaux : construction, démolition, réhabilitation, 
aménagement ;
• Le patrimoine : chauffage, parties communes...

une série d’actions est mise en œuvre sur chaque 
périmètre. À titre d’exemple, le personnel a suivi 
des stages d’éco-conduite, la flotte automobile a été 
changée (faible émissions co

2
, véhicules hybrides…), au 

niveau du patrimoine, la gestion des équipements a été 
améliorée (chaudières…), des actions de réhabilitation 
du patrimoine renforcent sa performance énergétique.  
Des indicateurs de suivi permettent d’avoir des outils de 
pilotage pour chaque périmètre.

ce « plan climat énergie » aide Valophis à avoir une vision 
globale de l’impact de ses actions sur l’environnement, 
à anticiper les obligations réglementaires futures (bilan 
carbone, plan de déplacement entreprise, rapport de 
développement durable), à s’inscrire dans le plan climat 
national ; et enfin à maîtriser son exposition à une montée 
des coûts de l’énergie ou à la création d’une taxe carbone.

les pRojets pilotes d’Habitat duRable  
de la Holding al omRane 

par Reda Mahmaj, chef de projet, Holding al omrane 
et Jean-Lou Thibon, Expert en efficacité énergétique 
et énergies renouvelables, aEts

Le Groupe AL OmRANE a été créé en 2007 par 
regroupements successifs de plusieurs sociétés pour 

devenir l’opérateur spécialisé de l’état dans le secteur 
de l’habitat et de l’aménagement au maroc.

Le projet de résidence « ouroud 2 » présenté par 
Reda Mahmaj, a vu le jour grâce à un financement 
européen dont le critère de sélection était l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment. Le but d’al omrane était 
alors de démontrer l’applicabilité de la réglementation 
thermique élaborée par l’aDeRee et de tester des 
solutions techniques. ce projet expérimental était mené 
parallèlement à d’autres du même type, dans le cadre 
d’un programme de démonstration, de manière à évaluer 
et comparer les solutions adoptées, en termes d’efficacité 
et de coût.

Les solutions retenues pour la résidence « ouroud  2  » 
ont permis de limiter les déperditions au niveau des 
planchers bas et de traiter les ponts thermiques au niveau 
des murs et des cloisons afin de conserver la fraîcheur 
des bâtiments. Différentes solutions ont été appliquées 
sur ce bâtiment, telles que le double vitrage, les volets 
roulants, un système hydro-économe ajustant les besoins 
en consommation d’eau, des détecteurs de présence 
dans les circulations pour l’éclairage, et les chauffe-eau 
solaires.

une analyse intéressante des deux intervenants a permis 
d’identifier les difficultés et les réussites de ces projets. La 
mise en œuvre des projets a été confrontée notamment 
au manque de connaissance des urbanistes et des 
architectes concernant les principes bioclimatiques  ; 
et à l’insuffisance du marché local pour les matériaux. 
La grande réussite se situe au niveau des effets sur la 
sensibilisation des professionnels et du grand public 
à l’intégration des enjeux environnementaux dans la 
construction. 

Durant la conférence, plusieurs experts nous ont fait part 
de retours d’expériences de terrain visant l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique. 

« comment lutteR 
contRe le cHangement 
climatique ? le plan 
climat de valopHis 
Habitat » 

par Jean-Michel potiER, 
directeur du développement 

durable, Groupe valophis Habitat 

Le Groupe valophis Habitat est un groupement 
d’organismes HLm, d’Île-de-France, intervenant sur 
tous les métiers du logement social, principalement 
dans le val-de-marne (France).

en 2009, le groupe lance son « plan climat énergie » 
suite au plan national pour le climat français, composé 
des objectifs dits des 3 x 20 qui visent à atteindre pour 
2020 une réduction de 20 % des émissions de Gaz à 
effet de serre (Ges), une augmentation de 20 % de 
l’efficacité énergétique et une part de 20 % des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique.

cet outil stratégique à long terme (2020), comprend 
principalement deux volets :
• La réduction des émissions de co

2
,

• Les économies d’énergie.

La démarche se décompose en plusieurs étapes. La 
première est d’établir un bilan carbone, qui consiste 
à mesurer et hiérarchiser l’ensemble des actions de 
l’organisme en fonction des rejets de Ges. Viennent 



RHF - Rapport annuel 2015 – 15  

1re phase : une analyse est réalisée à partir d’un audit 
préliminaire et d’une enquête sur les modes de vie, les 
consommations et les attentes des habitants.
2e phase : Différents scénarios de réhabilitation sont 
élaborés, et, grâce à des outils de simulation dynamique, 
les résultats et les coûts (tant du côté de l’opérateur que 
de l’utilisateur) sont évalués pour chaque scénario.
3e phase : Les résultats sont comparés afin de procéder 
au choix le plus adapté.

Le projet, dans sa globalité, a également pour but de 
créer les fondements d’un réseau euro-méditerranéen en 
matière de rénovation énergétique, pour promouvoir les 
pratiques les plus avancées et développer la formation et 
les échanges d’expérience.

« les jaRdins de tunis, un pRojet 
expÉRimental pouR la dÉFinition d’une 
cHaRte tunisienne des Éco-quaRtieRs »

par Hechmi besbes, directeur Général de l’agence 
Foncière d’Habitation, (aFH)

L’AFH (Tunisie) est chargée de produire des 
lotissements aménagés et de contribuer à la création 
d’un environnement urbain sain et harmonieux. 
Elle participe aussi, par son approche globale, à la 
création de villes modernes, adaptées aux mutations 
culturelles et économiques. 

L’aFH est chargée de l’aménagement d’un éco-quartier de 
327 ha, situé dans la partie ouest du Grand tunis. Véritable 
cité intégrée comprenant habitations, équipements 
divers, zones vertes, ce nouveau pôle urbain va permettre 
de répondre et de maîtriser la forte pression urbaine qui 
pèse sur cette zone. 

L’objectif de ce projet pilote est de définir une charte 
tunisienne des éco-quartiers, en partenariat avec l’agence 

Française de Développement (aFD), pour l’aménagement 
de villes et de quartiers vivables dans le respect des 
dimensions sociale et humaine. 

pour élaborer cette charte, un comparatif entre les 
expériences française, anglaise et canadienne des éco-
quartiers a d’abord été réalisé. L’expérience française, qui 
met l’accent sur la dimension sociale a été retenue. ainsi, 
la charte tunisienne sera inspirée de la charte française 
qui comprend 20 engagements, dont certains sont 
applicables à la tunisie : 
• Mixité sociale et intergénérationnelle,
• Mise en œuvre d’une qualité architecturale urbaine qui 
concilie intensité et qualité de vie,
• Valorisation du patrimoine local,
• priorité à la densification de la ville existante pour lutter 
contre l’étalement urbain,
• planification urbaine permettant d’anticiper et de 
s’adapter au changement climatique,
• utilisation de matériaux locaux,
• prise en compte des questions de mobilité,
• sobriété énergétique.

« la RÉHabilitation 
ÉneRgÉtique dans les 
pays de la mÉditeRRanÉe, 
la mÉtHodologie 
Rels (RÉnovation 
ÉneRgÉtique des 
logements) » 

par anna Maria pozzo, architecte-consultante

Architecte, Anna maria Pozzo a travaillé comme 
directrice Technique de Federcasa, l’association 
nationale des organismes publics de logement social 
italien. Elle a été responsable de plusieurs projets de 
recherche et dans le cadre du programme ENPi cbc 
mEd, du projet RELs. 

Le projet « Rénovation énergétique des Logements–
ReLs » est un projet méditerranéen de coopération 
transfrontalière, financé par l’union européenne. il 
propose de créer et d’expérimenter un schéma de 
rénovation énergétique des logements sociaux qui tienne 
compte des spécificités climatiques de cette zone, dans 
l’optique d’une généralisation. Le climat méditerranéen 
présente en effet des spécificités telles que la nécessité 
de chauffer les habitations en période hivernale et de les 
refroidir en période estivale. 

expérimentée par des projets pilotes en italie, en espagne 
et en tunisie, la méthodologie d’intervention ReLs 
couvre à la fois les domaines technique (architecture et 
ingénierie), opérationnel (relation entre les promoteurs, 
les managers et les utilisateurs), et financier (montage et 
gestion du budget). 

Relativement complexe, elle est mise en place dans les 
organisations grâce à l’appui d’experts bioclimatiques 
formés à cet effet. elle se décline comme suit :
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Perturbation, transformation des équilibres,  
quel avenir pour nos villes ?
par vincent RENaRd, économiste et conseiller à la direction - institut du développement durable et des Relations internationales (iddRi)

toutefois les sommes en question sont faibles, voire 
très faibles. ce point sera un enjeu évident de la 
conférence de paris fin 2015, en dégageant peut-être 
des solutions contraignantes. Le montant sur lequel les 
pays s’étaient mis d’accord précédemment n’ont été 
couverts, qu’à concurrence de 10 %. en résumé, le fossé 
entre l’enthousiasme pour résoudre le problème et le 
passage à l’acte, la libération des fonds, reste difficilement 
franchissable.

2. L’ambiguïté scientifique du changement climatique

tout d’abord débarrassons-nous du climato-scepticisme 
généralisé, tendance qui s’était répandue il y a une dizaine 
d’années.

tout le monde maintenant reconnaît son origine 
anthropique : l’activité de l’homme, l’industrie, 
l’exploitation des énergies fossiles. Le consensus est là, 
qu’en fait-on ? toute l’ambiguïté scientifique apparaît 
alors. nous sommes très loin de connaître les tenants 
et les aboutissants, les interactions entre les différents 
phénomènes. Des travaux considérables doivent être 
menés qui n’en sont qu’à leurs débuts. nous sommes à 
des années-lumière d’un savoir quantifié, capable de se 
faire entendre. pour l’heure, il permet des approximations. 
Les travaux du Giec sont cependant de la plus haute 
importance malgré les incertitudes qui les entachent. il 
faut les amplifier, en gardant en tête que le chemin reste 
considérable.

3. L’impact économique

il peut être illustré à partir de la controverse qui a entouré 
la publication du rapport de l’économiste nicholas stern. 
ses travaux ont porté sur le coût de l’inaction en ce qui 
concerne le changement climatique. ses conclusions sont 

alarmantes : perte de plusieurs points de pnb mondial, 
si on ne fait rien. ses hypothèses, notamment de taux 
d’actualisation, renforçant les tendances futures, ont été 
immédiatement contestées par d’aucuns minimisant la 
portée du rapport et son sérieux.

toutefois, la personnalité et la réputation de stern ont 
donné à ces travaux un retentissement considérable.

4. La dimension temporelle

nous vivons le monde en temps réel, avec une 
immédiateté de toute information. en contraste, le 
changement climatique se joue à l’échelle séculaire 
et millénaire. cette différence d’échelle participe à la 
complexité du problème.

et l’aveniR des villes ?
La ville est à la fois le grand émetteur et le grand récepteur 
des Gaz à effet de serre (60 à 80  %). Les points-clés 
présentés ici, ne sont pas directement liés au changement 
climatique, mais auront un impact sur la vie dans les villes.

1. L’inertie des villes

il faut bien avoir à l’esprit que 70 à 80 % du bâti qui existera 
en 2050 est déjà là, et que l’on n’y touchera qu’à la marge. 
il est donc urgent de commencer à structurer les villes 
dans un contexte autre que celui que nous connaissons.

Les formes urbaines actuelles sont absolument non 
durables au sens usuel du terme.

La forme urbaine la plus répandue est la subdivision 
en lots. aux états-unis, par exemple, chaque terrain 
d’un lotissement a généralement une taille minimum 
de 4  000  m2. en France, comme dans d’autres pays, le 

Habitat social, quel avenir 
pour nos villes ? une 
telle question donne le 
vertige. Mon expérience 
professionnelle me conduit 
à souligner l’immensité du 
sujet, la complexité de celui-
ci, son caractère quelque 
peu contradictoire.

aussi, le sujet sera traité 
sur quelques points choisis 
arbitrairement. une série 
de remarques portera sur le 

changement climatique avant d’aborder la question de 
l’avenir des villes et de son impact sur ce changement 
climatique.

le cHangement climatique
sur cette thématique quatre remarques seront formulées.

1. L’extraordinaire différence entre pays dans la façon 
dont se pose la question du changement climatique 

nous sommes confrontés à des pays qui souffrent 
et d’autres pays qui bénéficient. À la conférence de 
copenhague, il y a quelques années, des rencontres « off » 
se déroulaient avec des pays pauvres et très pauvres. 
ces derniers ont fait observer que les pays riches qui 
avaient pu se développer, atteindre un pib par habitant 
de 20 000 dollars leur demandaient maintenant de rester 
très pauvres, de ne pas se développer.

ces considérations ont débouché sur la création d’un 
fonds climat de péréquation permettant théoriquement 
une redistribution des moyens.



RHF - Rapport annuel 2015 – 17  

lotissement est une forme banale d’urbanisation. ces 
formes sont calamiteuses en termes de développement 
durable, de consommation énergétique, de rejets de Gaz 
à effet de serre.

sur cette thématique, deux visions s’opposent : une vision 
planificatrice, organisée où un état, une Ville va maîtriser 
son urbanisation, ou le coup par coup, la dispersion de 
l’habitat en fonction de la structure du parcellaire. La 
fabrication de la ville se fait alors en fonction d’événements 
extérieurs qui amènent la venue du terrain sur le marché. 
cela produit une ville sans signification urbanistique et 
a des conséquences défavorables sur la consommation 
d’énergie, la précarité énergétique. 

Dans la France de la libération, pays très planifié et 
centralisé, l’essentiel de ce qui se construisait, pour le 
meilleur ou pour le pire, était du collectif. À l’heure 
actuelle les deux tiers sont de l’habitat individuel. Le 
développement du diffus, « ma maison sur mon terrain » 
est devenu dominant.

pour résumer ce point, constatons que ces formes 
urbaines, consommatrices d’espace, ont un effet 
dommageable sur le changement climatique.

2. La différence de richesse dans le monde

La question du logement accessible, s’il est au cœur de 
l’afrique noire, de l’asie de l’est… se trouve également en 
europe et la précarité du logement est en train de devenir 
un thème envahissant.

pour le contrer, la France a légiféré : la loi sur le droit au 
logement opposable a voulu imposer à l’état l’obligation 
de loger toute personne qui ne trouvait pas à se loger. 
Malgré la saisie des tribunaux, l’examen de son application 
montre qu’elle ne fonctionne pas.

ces questions de précarité sont au cœur du 
développement durable. Le développement durable à 
quel prix et pour qui ? ces questions renvoient à celle du 
logement et du logement social bien évidemment.

3. La financiarisation de l’immobilier

on constate une financiarisation croissante de 
l’immobilier, celui-ci devenant dans une très large 
mesure un actif comme un autre. Les grandes capitales, 
les grandes villes, deviennent inaccessibles pour la 
population, y compris les classes moyennes. Les gens 
sont donc amenés à s’éloigner des centres, phénomène 
accentuant l’étalement urbain.

un événement annonciateur de ce phénomène est la 
crise des subprime aux états-unis. il est né, dans une 
première phase, de l’octroi de crédits immobiliers sur 
une large échelle à des ménages, sans tenir compte de 
leur capacité de remboursement. Dans ce contexte, 
l’augmentation permanente des biens immobiliers a créé 
une bulle immobilière qui n’a cessé de s’amplifier depuis 
1999. Les emprunteurs de ces crédits ne pouvant plus 
rembourser, la bulle immobilière a éclaté. L’impact sur 
l’urbain est considérable : ce sont des quartiers entiers 
qui ont souffert, des villes qui se sont défaites, comme la 
ville de Detroit, complètement sinistrée («  les shrinking 
cities » : des pans entiers de territoires sont abandonnés 
suite aux évolutions économiques).

Le phénomène ne s’est pas arrêté là. en effet, ces crédits 
avaient été largement titrisés, et les titres vendus dans le 
monde entier. La valeur des titres s’est effondrée dans le 
sillage de l’éclatement de la bulle immobilière, générant 
depuis 2008 la crise financière… 

certes, en France, une crise comme les subprime ne va 
pas se produire compte tenu des règles prudentielles en 

vigueur. par contre beaucoup d’acteurs, y compris publics 
ont des produits toxiques dans leur portefeuille, même 
sans le savoir.

en europe, un certain nombre de pays ont également 
souffert de marchés immobiliers malades. il en est ainsi 
de la Grèce, de l’irlande, de l’espagne qui ont subi une 
crise et où la conjoncture s’est retournée.

Le pouvoir d’achat des gens ne se multiplie pas et les 
discours pour distribuer du pouvoir d’achat logement 
sont démagogiques. Le prix du logement et du terrain a 
fait un saut quantitatif par rapport à l’évolution générale 
des prix, provoquant un appauvrissement général pour 
des couches de population en recherche de logement.

4. Le développement durable et l’urbanisme

sur la question de l’évolution de la ville, sans aller jusqu’à 
dire qu’il y a un discours « des gens du développement 
durable  », qui contaminerait le milieu de l’urbanisme, 
tout un argumentaire s’appuie sur des notions telles 
que : densité, compacité, construction en hauteur, ou 
encore : mitage, consommation d’espace, étalement. 
cet argumentaire doit être discuté même si une analyse 
serrée reste complexe.

il en est ainsi de la densification, thème omniprésent 
dans nombre de pays européens. si l’on n’est pas contre 
le principe, reste la question de l’acceptabilité sociale 
et politique de cette densification. il faut être conscient 
que personne n’en veut. L’acquéreur d’une maison n’en 
veut pas parce qu’il veut être tranquille dans son jardin. 
Le maire n’en veut pas parce qu’il va devoir gérer les 
problèmes liés à la verticalité, et que la densité coûte 
cher au-delà de trois ou quatre étages en termes de 
services urbains. Les promoteurs n’en veulent pas parce 
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qu’ils ne feront pas la même marge qu’avec des maisons 
individuelles. enfin, de source sérieuse et fiable, il apparaît 
que l’empreinte écologique d’une tour de plus de six ou 
sept étages est plus lourde, avec des coûts d’agencements 
écologiques plus élevés.

Les constructions éparpillées versus les constructions 
regroupées témoignent de l’évolution des esprits. un 
document des années 70 du ministère de l’équipement 
mettait en avant des calculs relatifs à l’intérêt des 
constructions éparpillées. À une certaine époque le 
fondement de ces arguments était l’économie des travaux 
publics, des routes, de l’assainissement… Des doctrines 
ont été appliquées, y compris des doctrines coloniales 
françaises dans certains pays lointains, qu’il faut avoir en 
mémoire. aujourd’hui la problématique a changé et c’est 
une donnée essentielle liée à la question du financement 
du développement durable.

Les facteurs de l’étalement urbain peuvent être mis 
en lumière à partir d’un graphique, venant également 
du ministère de l’équipement. La courbe des revenus 
montre une croissance sympathique et raisonnable  ; 
celle des loyers se situe légèrement en-dessous. par 
contre, celle des prix de l’essence à la pompe reste quasi 
plate tandis que celle des prix de vente des logements 
monte largement. Le rapprochement de ces courbes est 
très instructif. il montre que c’est l’heure d’aller habiter 
loin des centres : l’essence ne coûte rien, les terrains sont 
accessibles. D’autres facteurs existent sans doute, mais ces 
quatre éléments de base expliquent l’étalement urbain. il 
en est de même dans d’autres pays, y compris, paraît-il, 
au Maroc. 

Quand on parle de logement social, on critique 
l’étalement. Dans les faits, une observation très ancienne 
permet d’avancer que les gens qui ont beaucoup d’argent 
ont toujours choisi l’endroit où ils veulent s’installer, que 
ce soit en périphérie ou dans les centres. par contre, les 
personnes à faibles ressources sont rejetées plus loin des 

centres avec un coût social bien supérieur. L’accession à 
un logement social peut prendre de deux à quatre ans. 
Les gens le savent et cherchent à se loger selon leurs 
moyens. La solution bon marché est d’acheter un terrain 
loin du centre, et d’y faire construire en empruntant à 
long terme. L’ensemble du système est donc un incitateur 
à l’étalement, avec d’autres facteurs, tels les locaux 
d’activité, les plates-formes logistiques, les grandes 
surfaces commerciales périphériques, qui contribuent 
davantage que le logement à la consommation d’espace.

en conclusion, le changement climatique est un 
phénomène en marche, que nous ne pourrons pas 
arrêter. Les perturbations qui adviennent nous incitent 
dès aujourd’hui à changer de paradigme pour construire 
la ville du XXie siècle car le système actuel n’est pas 
favorable au développement durable. Les considérations 
de cette allocution permettront, je l’espère, d’ouvrir un 
champ de réflexion pour réinventer la cité de demain. 

Texte retranscrit par Agnès Voisin et rédigé par Luc Laurent, 
à partir de l’intervention orale de Vincent Renard.
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Programme d’action « Habitat social et changement climatique »

• Montrer que l’habitat est un secteur émetteur de solutions 
et peut participer à la lutte contre le changement climatique.

• amener les acteurs africains de l’habitat social et 
de l’aménagement urbain à imaginer des pratiques 
innovantes et construire de manière plus « durable ».

• Faciliter l’accès de ces acteurs aux outils de financement 
associés au protocole de Kyoto ainsi qu’aux autres 
dispositifs en voie de création.

• Favoriser le transfert de compétences, par le biais de 
partages d’expérience et de coopérations nord-sud et 
sud-sud.

cE PROGRAmmE sE décLiNE EN TROis AxEs :

AxE 1 : information, sensibilisation et formation des 
acteurs africains de façon à ce qu’ils prennent en compte 
les enjeux climatiques dans leurs réalisations et qu’ils 
développent les compétences nécessaires.

AxE 2 : mobilisation des membres de RHF pour mener 
des réflexions et des expérimentations afin de développer 
de nouvelles formes d’habitat adaptées aux climats 
africains.

AxE 3 : contribution aux événements internationaux 
sur le climat et l’habitat pour susciter l’engagement des 
différents acteurs (pays, collectivités, professionnels).

RHF s’engage dans la lutte 
contRe le cHangement 
climatique

2015 est une année charnière dans notre 
engagement contre le changement climatique. 
Au vu de l’importance de l’enjeu climatique, 
plusieurs actions ont été menées par le Réseau, 
dont notre conférence annuelle à Rabat, le 
lancement de notre programme d’action ainsi 
que notre participation à la cOP21. 

Responsable d’environ 32 % de la consommation 
finale d’énergie et de 19 % des émissions de Gaz 
à effet de serre (GEs) selon le dernier rapport du 
GiEc, le secteur du bâtiment impacte fortement 
l’environnement. 

en europe, et notamment en France, des engagements 
forts de la part des états obligent les acteurs du secteur à 
évoluer vers des pratiques éco-responsables. par exemple, 
les constructions neuves devront systématiquement être à 
« énergie positive » à l’horizon 2020. cependant, dans les 
pays du sud et spécifiquement en afrique, la croissance 
urbaine et la résorption des bidonvilles représentent 
un tel défi pour les gouvernements que la question 
environnementale est souvent mise au second plan, bien 
que le continent soit l’un des plus vulnérables aux effets 
du changement climatique.

Face à ce constat, RHF a lancé un programme d’action sur 
3 ans, à destination de ses membres africains, qui a reçu 
le soutien financier du ministère des affaires étrangères 
français.

L’ambition de notre programme d’action « habitat 
social et changement climatique » est multiple :

25 novembre - Formation « Habitat durable et adapté  
en Afrique : principes de base pour l’action » 

RHF FAiT ENTENdRE sA vOix à LA cOP21

Du 30 novembre au 12 décembre 2015, la France a 
présidé et accueilli la 21e conférence des parties à la 
convention-cadre des nations unies sur les changements 
climatiques (cop21). cette échéance majeure a abouti 
à un accord universel sur le climat, inédit.
partenaire de l’institut Francophone du Développement 
Durable (iFDD) et d’énergies 2050, le Réseau est 
intervenu le 3 décembre lors de la journée dédiée à 
la construction et au bâtiment. nous avons participé à 
la table ronde, organisée par nos partenaires, intitulée 
« La transition énergétique dans l’environnement 
construit et les défis de la mise en œuvre », en 
défendant l’idée que l’habitat social est un levier 
essentiel et efficace dans la transition vers des 
bâtiments bas-carbone au sein de la francophonie et 
particulièrement de l’afrique francophone. 

La signature de l’Alliance mondiale pour les 
bâtiments et la construction (GAbc), lancée par 
ségolène Royal, ministre de l’environnement, 
était un événement phare de cette journée. 
L’objectif de ce nouvel accord est de rassembler un 
secteur fragmenté, pour coordonner l’action en vue de 
réduire les émissions de Gaz à effet de serre (Ges). aux 
côtés des vingt pays signataires, le Réseau a fait partie 
des 60 organisations qui ont rejoint l’initiative. 

La cOP21 a été une vitrine pour l’action de RHF, 
un lieu d’échanges où nous avons diffusé la synthèse 
de la 48e conférence RHF qui portait sur « l’habitat 
social face au changement climatique ». ce document, 
toujours disponible en téléchargement sur notre site 
internet, capitalise ces trois jours de travaux et fait part 
de nos engagements sous forme d’orientations pour 
l’action en faveur du changement climatique.
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le RÉseau Habitat  
et FRancopHonie s’engage 
pouR le Financement  
du logement en aFRique
à la demande de ses membres africains, le Réseau 
s’est saisi de la thématique du financement du 
logement sur le continent, au vu des difficultés 
que ceux-ci rencontrent pour le financement des 
projets de construction et de réhabilitation de leur 
patrimoine. 

après les indépendances, dans les années 60, les états 
s’engagent dans des politiques d’intervention publique 
favorables au logement social, pour proposer des 
logements accessibles aux catégories modestes1. La 
politique d’ajustements structurels des années 80 et 90 
mise en place par les bailleurs de fonds internationaux, 
met un coup d’arrêt à ces actions étatiques et ouvre la voie 
à une période de privatisation et de partenariats publics-
privés qui n’aboutissent pas pour autant à l’inclusion des 

plus démunis. il faut attendre les années 2000 pour que 
les états et les bailleurs de fonds se penchent à nouveau 
sur les questions de logement. en effet, comme le 
souligne el-Hadj bah, -économiste, chercheur principal 
au sein de la banque africaine de Développement (baD)- 
l’urbanisation rapide de l’afrique et l’augmentation 
de sa population a fortement accru la demande de 
logements abordables, et le manque d’offre s’est traduit 
par une croissance des installations informelles. ainsi, 
actuellement, plus de 200 millions d’africains vivent dans 
des bidonvilles soit environ 62 % de la population. et, l’on 
sait que d’ici 2050, avec une population qui croît de 3,5 % 
par an, l’afrique comptera plus d’1 milliard d’habitants.

La question du logement et du logement social s’est 
inscrite à nouveau à l’agenda des états africains et des 
bailleurs de fonds internationaux qui comprennent 
l’urgence d’agir pour le bien-être social et la stabilité 
politique des territoires. comme le confirme souleymane 
Dogoni, Directeur général de la banque de l’Habitat de 
côte d’ivoire, en introduction de sa présentation : « rares 
sont les chefs d’état qui n’ont pas inscrit la question du 
logement social dans leur programme de gouvernement ».

c’est dans ce contexte que RHF, avec un fort appui de 
ses partenaires et membres ivoiriens, respectivement la 
chambre de commerce et d’industrie de côte d’ivoire et 
la banque de l’Habitat de côte d’ivoire (bHci), a lancé 
cette action phare avec la volonté d’avoir un impact 
véritable en élaborant une déclaration officielle transmise 
par la suite aux chefs d’état d’afrique francophone. ce 
séminaire s’est tenu sur une journée, le 26 novembre à 
abidjan, et a réuni près de 300 professionnels du secteur, 
d’afrique et d’ailleurs. 

en accueillant le séminaire, la côte d’ivoire a démontré 
son engagement pour faire avancer la question de 
l’habitat et notamment de l’habitat abordable. 

en effet, le pays s’est saisi de la question à bras le corps. 
Lors de sa première mandature, le président alassane 
ouattara, avait lancé un programme de 60 000 logements 
sociaux. Reconduit dans ses fonctions peu de temps avant 
la tenue du séminaire, le président ivoirien a annoncé un 
plan de 250 000 logements sociaux et économiques d’ici 
2020. Mamadou sanogo, Ministre de la construction, du 
Logement, de l’assainissement et de l’urbanisme invité 
à la cérémonie d’ouverture a détaillé ce programme 
présidentiel de logements sociaux. ce nouveau plan 
prévoit un large soutien étatique à la construction et 
à l’accès à ces logements abordables. cela se traduira 
par un financement public des travaux de VRD, par des 
exonérations fiscales faites aux promoteurs immobiliers 
pour réduire les coûts de construction et par un taux de 
crédit acquéreur passant de 15 à 5,5 %. L’état s’engage 
également à poursuivre la « purge » du droit coutumier 
afin de constituer des réserves foncières, à financer les 
études architecturales, topographiques et d’urbanisme, 

Séminaire d’Abidjan

1 Alexandra Bieahler, Armelle Choplin et Marie Morelle « Le logement social en Afrique : 
un modèle à (ré)inventer ? »Monsieur le Ministre du logement, Mamadou Sanogo

Monsieur Souleymane Dogoni
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à renforcer l’implication du secteur bancaire pour des 
financements sur le long terme. enfin, le gouvernement 
sollicitera les bailleurs de fonds internationaux et suscitera 
une épargne nationale dans le secteur du logement2. 
Le Ministre n’a pas manqué toutefois, tout comme 
nicolas Djibo, président de la chambre de commerce et 
d’industrie, d’égrener les obstacles qui entravent l’essor 
de l’habitat social en côte d’ivoire et a déploré le manque 
d’engouement du secteur bancaire à accompagner les 
promoteurs immobiliers.

L’ensemble des représentants ivoiriens assis à la table 
d’ouverture, et en particulier charles Koffi Diby, Ministre 
d’état et Ministre des affaires etrangères, qui a procédé 
à l’ouverture officielle, se sont réjouis de la tenue de ce 
séminaire à abidjan et ont fait part de leur volonté de 
voir adopter des résolutions fortes, capables de donner 
un coup d’accélérateur à la production de l’habitat social 
dans leur pays et sur le reste du continent.

Le séminaire s’est déroulé en deux étapes successives. 
Grâce aux interventions d’experts et aux tables rondes, 
la première étape a permis d’identifier les difficultés et 
entraves au financement de l’habitat et de dégager des 
pistes de solution. el Hadj bah a livré les résultats de l’étude 
menée par la banque africaine de Développement (baD) 
sur la question du financement du logement en afrique. 
cette intervention a mis en lumière très précisément 
les contraintes à la fourniture de logements abordables 
en afrique, et évoqué les actions à mener pour y palier. 
L’intervention de Josie Mc Vitty a quant à elle dressé un 
panorama des systèmes de financement de l’habitat 
social existant dans les pays émergents ou en voie de 
développement, qui sont autant de solutions applicables 
au continent. Deux tables rondes ont en outre alimenté 
les réflexions sur le sujet.

Dans la seconde étape, il s’est agi de capitaliser ces 
réflexions afin d’élaborer une déclaration et de formuler 

des pistes concrètes par pays ou sous-région, points de 
départ à l’élaboration de plan d’actions nationaux relatifs 
au financement de l’habitat. La déclaration a été établie 
par un comité restreint qui s’est réuni en marge de 
l’assemblée, tandis que des groupes de travail, regroupés 
par pays ou sous-région, réfléchissaient aux pistes 
d’action.

L’événement s’est clôturé sur la lecture de la déclaration 
d’abidjan, reprise dans son intégralité ci-après.

comme l’a souligné el Hadj bah, le problème du 
financement du logement ne relève pas seulement 
d’une question d’ingénierie financière. La dimension 
de la chaîne de valeur est d’une importance cruciale, 
notamment les questions relatives au foncier, aux coûts 
de construction, à l’efficacité des institutions et à la 
fourniture des infrastructures. 

L’on voit bien ici le rôle majeur de l’état en tant que 
régulateur et garant d’un dynamisme favorable à la 
promotion du logement abordable. Le logement doit 
être mis au cœur des stratégies des états, comme l’a 

rappelé avec force souleymane Dogoni. À ce sujet, 
nabila el Merini, Directrice de la promotion immobilière 
au Ministère de l’Habitat marocain, est venue témoigner 
du cas marocain, où l’état est intervenu vigoureusement 
pour relancer la production de logements, avec des 
résultats probants.

La pénurie généralisée de logements abordables en 
afrique subsaharienne a plusieurs causes, et des solutions 
peuvent être mises en œuvre pour y remédier.

Le manque d’accès au financement pour les 
accédants et pour les promoteurs immobiliers

cela est dû au sous-développement des marchés 
financiers, c’est-à-dire le manque de financement de 
long terme par le secteur bancaire et l’insuffisance des 
instruments et outils financiers. cela est valable tant du 
côté de l’offre (promoteurs), que du côté de la demande 
(acquéreurs). De nombreuses solutions existent 
néanmoins en afrique et ailleurs dans le monde. 

Du côté de l’offre, ont été citées par Josie Mc Vitty les 
expériences de nurcha en afrique du sud, institution 
gouvernementale qui finance les petits entrepreneurs 
et leur apporte de l’assistance technique, et de la société 
iHs3 qui investit dans le logement abordable, soit en 
partenariat avec des promoteurs pour des projets de 
construction, soit par l’acquisition « clé en main » de 
logements pour leur mise en location. L’incitation à la 
mobilisation de l’épargne privée pour l’investissement 
dans le logement, comme cela est le cas en inde, est une 
solution. enfin, comme l’a rappelé souleymane Dogoni, 
les « financements verts » qui découlent du protocole de 
Kyoto peuvent apporter des capitaux. Le Mexique s’est 
d’ailleurs saisi de cette opportunité puisqu’il est le premier 

Monsieur Charles Koffi Diby
2 Extrait du journal ivoirien « L’expression » 
3 International Housing Solutions
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pays au monde à avoir mis en œuvre une naMa4 Habitat, 
pour produire en masse de l’habitat durable. comme l’a 
souligné la baD, l’industrie de l’épargne contractuelle et 
les marchés d’obligations municipaux sont des solutions 
encore trop peu exploitées.

Du côté de la demande, les emprunts hypothécaires sont 
très peu développés. il existe néanmoins par endroit des 
instruments permettant le refinancement hypothécaire. 
c’est le cas en tanzanie, au nigéria, en algérie et en 
egypte. Dans l’espace ouest africain (ueMoa), la caisse 
Régionale de Refinancement Hypothécaire (cRRH), 
présentée par son Directeur, christian agossa lors d’une 
table ronde, refinance les prêt au logement de ses 
53  banques actionnaires, en mobilisant des ressources 
par emprunts obligataires et auprès de partenaires. au 
Mexique, le programme de prêts hypothécaire vert a aidé 
près de 900 000 personnes à acquérir une maison éco-
énergétique entre 2007 et 2012.

par ailleurs, les populations à faibles revenus, travaillant 
dans le secteur informel qui représente la grande majorité 

de la population n’ont pas la possibilité d’emprunter sur 
le marché formel. plusieurs possibilités existent pour leur 
permettre d’acquérir un logement : Le fonds de garantie 
« FoGaRiM » de la caisse centrale de Garantie du Maroc, 
l’approche communautaire « coDi » développée en 
thaïlande, les combinaisons entre banques, coopératives 
et promoteurs, comme cela se fait au sénégal avec la 
banque de l’habitat. enfin, la microfinance peut aussi être 
une alternative. Le programme de logement abordable de 
LafargeHolcim, présenté lors d’une table ronde, utilise ce 
moyen de financement. Le développement du logement 
locatif social peut aussi être une solution alternative.

L’augmentation du coût de la construction qui 
rend difficile la construction de logements à 
prix abordables

La production locale de matériaux de construction est un 
bon moyen de faire baisser les coûts de construction. elle 
doit néanmoins être soutenue par l’état au moyen par 
exemple d’exonérations fiscales. Le cas éthiopien est une 
réussite en ce sens. La capacité de production de ciment, 
suite à la privatisation, est passée de 2 à 13 millions de 
tonnes par an. Le prix du ciment a baissé de plus de 
50 %, diminuant de 5 % le coût global de construction. 
cet exemple montre aussi l’intérêt de favoriser la 
concurrence entre les industries de matériaux. sur ce 
point, des économies d’échelle peuvent être réalisées 
grâce à l’intégration régionale.

Le système foncier non sécurisé et la faible 
gouvernance foncière

Les régimes fonciers multiples et l’absence de droits 
fonciers clairs en afrique diminuent la sécurité 
des consommateurs et des prêteurs, complique le 
regroupement de terrains et contribue à la hausse des prix 
des logements. aussi, le cadre juridique et réglementaire 

doit être renforcé et rendu exécutoire. L’administration 
foncière et les systèmes d’allocations doivent dans 
certains cas être réformés, car le coût et la lenteur des 
processus sont bien souvent un frein à la promotion 
immobilière.

L’incapacité à fournir l’infrastructure

trop souvent l’aménagement du territoire (travaux de 
VRD, équipements publics…) n’est pas correctement 
assuré par la puissance publique. ces travaux, à la charge 
des constructeurs, décuplent le prix des opérations, ce qui 
ne permet pas un prix de sortie abordable. Des ressources 
au niveau central et local doivent être mobilisées pour 
financer les infrastructures et l’urbanisation.

au vu de toutes ces considérations, il apparaît qu’une 
volonté politique forte est requise pour surmonter les 
difficultés et mener à bien des programmes de logements 
sociaux. si les partenariats publics-privés sont en mesure 
de répondre à une large part de la demande, pour les 
ménages à bas revenus, seuls des programmes étatiques 
en sont capables. il ne faut pas néanmoins oublier de 
produire du logement pour toutes les catégories de 
population, au risque de voir les plus aisés accaparer 
les logements sociaux, comme cela arrive encore trop 
souvent. 

Monsieur El Hadj Bah (BAD)

4 Nationally Appropriate Mitigation Action 
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dÉclaRation d’abidjan adoptée à abidjan, le 26 novembre 2015

nous, membres du Réseau Habitat et Francophonie, opérateurs de l’Habitat social, aménageurs, 
producteurs, bailleurs, sociétés coopératives d’habitat, financeurs, caisses de garanties… qui 
à ces divers titres contribuent à travers le monde à la mise en œuvre du droit au logement 
consacré par les textes internationaux, rassemblés en séminaire sur le financement du logement 
social à abidjan le 26 novembre 2015, 

En préambule :
- Rappelons que nous souscrivons aux objectifs universels qui consistent à garantir à tous un 
logement abordable et durable ;

- Réaffirmons notre volonté de participer à la pleine réalisation du droit au logement dans nos 
pays respectifs ; 

- Sollicitons la participation active de tous nos partenaires publics, privés et non gouvernementaux, 
notamment les bailleurs de fonds nationaux et internationaux, à tous les niveaux, pour garantir à 
tous l’égalité d’accès à un logement décent ; 

- Demandons l’appui des Gouvernements pour faire du logement une grande cause nationale dans 
les pays d’Afrique ;

- Souhaitons voir se mettre en place un modèle de développement de l’habitat social adapté aux 
villes africaines.

par cette déclaration, document final du séminaire sur le financement du logement social :

- constatons la nécessité d’un engagement politique volontariste des états en matière de 
logement ;

- Réaffirmons que la mobilisation de ressources financières et leur utilisation efficiente 
à destination du logement social est la condition sine qua non pour le développement de 
l’habitat ;

- Relevons que la mobilisation des ressources n’est possible que dans la mesure où les 
organismes se trouvent en situation de se procurer du capital long et d’en réduire le coût.

RésOLUTiONs
1. interpellons les plus hautes autorités des états pour faire du logement une priorité publique ;

2. Demandons que la part du budget des états de l’espace ueMoa et ceMac affectée aux 
programmes d’habitat ait un réel effet de levier sur la croissance du pib, entraînant une 
augmentation de la richesse nationale en termes d’emplois, de qualifications, de ressources, 
notamment fiscales, localisées ;

3. Demandons des mesures incitatives notamment l’allocation de ressources conséquentes aux 
instruments, outils et mécanismes intervenant dans le financement du logement ;

Relativement au foncier
4. Demandons aux états de prendre des mesures et de mener les réformes nécessaires pour la 
mise à disposition d’un foncier sécurisé et viabilisé (délivrance des titres définitifs dans un délai 
réduit, production de terrains aménagés et équipés, etc.) ;

Relativement au financement
5. Demandons que les états mènent les actions nécessaires auprès des bailleurs de fonds pour 
inscrire le financement des logements au rang des priorités de développement notamment par 
la mise à disposition de ressources longues (au moins 20 ans) à des taux concessionnels ;

6. souhaitons la mise en place de subventions pour soutenir la production de logements à des 
coûts abordables ;

7. préconisons que les ressources mobilisées par les mécanismes de financement soient logées 
dans les banques dédiées au financement du logement ; 

8. attendons des états une meilleure convergence au niveau des acteurs publics et une synergie 
avec les acteurs privés en raison du caractère transversal de l’habitat ;

9. Recommandons que le cadre prudentiel et réglementaire pour les institutions financières 
soit précis et homogène à l’échelle africaine régionale pour permettre notamment aux 
banques de l’habitat de jouer leur rôle au profit de l’intérêt général et comme instrument de 
développement ;

Relativement à la fiscalité
10. préconisons la poursuite des mesures d’allègement fiscal en faveur des promoteurs et des 
acquéreurs ;

11. préconisons la mise en place d’un fond de cautionnement alimenté par la parafiscalité sur 
les principaux intrants du bâtiment ;

12. préconisons la mise en place de mesures incitatives pour le développement de l’épargne 
nationale en faveur du logement, notamment l’exonération de l’iRc ;

13. Demandons que soient mises en œuvre les conditions visant à solvabiliser les destinataires 
de logement.

RESEAU HABITAT 
ET FRANCOPHONIE



24 – Rapport annuel 2015 - RHF

Poursuite de la collaboration entre  
la sWL et la sHQ

associées à l’administration wallonne du logement, 
la société d’habitation du Québec (sHQ) et la société 
Wallonne du Logement (sWL) confirment pour quatre 
années supplémentaires une collaboration débutée en 
2005. 

Les deux organisations entendent échanger sur 
la thématique du partenariat public-privé et 
particulièrement sur :

➢ les différentes structures de livraison des programmes 
de logement social et le regroupement des compétences 
des organismes gestionnaires,

➢ le développement durable et le logement adapté 
(résidences services, étudiants…),

➢ les modes alternatifs de financement du logement 
social,

➢ la revitalisation des quartiers en transition, la création 
et la gestion de quartiers durables,

➢ l’état du parc de logements sociaux en lien avec les 
technologies utilisées et les gestes posés pour le maintenir 
(bilan de santé des immeubles et cadastre du logement),

➢ l’accompagnement social des usagers,

➢ la prise en compte des impératifs de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme lors de la création de 
logements sociaux ou assimilés, ainsi que la prise 
en compte des contraintes notamment en matière 
de salubrité et d’énergie, lors de la création ou la 
réhabilitation de logements sociaux ou assimilés.

ces échanges se traduiront, entre autres, par des visites 
d’experts ou de gestionnaires, par des échanges de savoir-
faire, par des formations dans les secteurs mentionnés ; 
ainsi que par l’organisation conjointe d’événements.

Accueil d’une délégation marocaine

Le Maroc qui a axé le développement du logement 
social uniquement sur l’accession (avec d’ailleurs des 
résultats honorables), s’interroge sur la nécessité de 
relancer le locatif social. en effet, le « tout accession » 
laisse sur la touche certaines catégories de population : 
comment un couple en début de carrière peut-il espérer 
acquérir d’emblée un logement convenable ? Le groupe 
al omrane, qui poursuit une mission d’intérêt général 

Coopérations

et se doit de loger convenablement ses concitoyens, 
notamment les plus modestes, s’est saisi diligemment du 
sujet. À sa demande, RHF a organisé, les 8 et 9 décembre, 
une mission professionnelle en France, qui leur a 
permis, comme l’a relevé amina bouktab, conseillère du 
président du directoire, de se « construire une image très 
claire de la politique de promotion du locatif social en 
France, notamment les aspects liés à sa territorialisation 
et au portage institutionnel au niveau local, au montage 
opérationnel des projets, au financement, au cadre 
juridique et à la maîtrise d’ouvrage sociale. »

cette mission de deux jours a été portée conjointement 
avec promocil, nouvellement membre du Réseau  
(cf. p. 29). La première matinée s’est déroulée à paris, 
et a été consacrée à une présentation très complète du 
système locatif social français, dispensée par Gérard Le 
bihan, architecte-urbaniste et formateur, fin connaisseur Michel Gagnon PDG de la SHQ (à gauche) et Alain Rosenoer DG de la SWL  

(à droite) lors de la signature de l’entente, en novembre 2015

De gauche à droite : Jean-Pierre Choël, Saïd Messal et Amina Bouktab.
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du logement social. nos deux hôtes de la Holding 
al  omrane, amina bouktab et saïd Messal, ont ensuite 
fait cap sur Maubeuge, où Jean-pierre choël, Directeur 
général de promocil, les a accueillis dans une ambiance 
particulièrement chaleureuse. Le programme sur mesure, 
concocté par promocil à leur attention, en réponse à leurs 
attentes spécifiques, a replacé les apports théoriques de 
la veille sur un plan concret et pratique, très apprécié par 
nos hôtes marocains.

Accueil d’une délégation ivoirienne

a l’occasion du salon des innovations pour les bâtiments 
et l’architecture « batiMat », qui réunit un grand nombre 
d’acteurs de la construction venant d’afrique, une 
journée de travail a été organisée le 6 novembre par RHF, 
à l’attention d’une délégation de côte d’ivoire. initiée par 
adou assale de la chambre de commerce et d’industrie 
de côte d’ivoire, et accueillie par paris Habitat opH, cette 
journée a été l’occasion pour nos hôtes ivoiriens de faire 
la rencontre de cet opérateur public français d’envergure, 
qui a proposé une visite professionnelle et présenté sa 
politique de développement durable pour la production 
neuve ; et de réfléchir aux politiques ivoiriennes de 
logement social, en proie à de fortes interrogations. 

composée de huit personnes, la délégation comptait 
cinq directeurs de sociétés de promotion immobilière, un 
directeur de bureau d’étude, le conseiller technique du 
ministre du logement, et un représentant de la chambre 
de commerce. Devant l’ampleur du déficit en logements, 
de l’ordre de 400 000, la côte d’ivoire a promu la question 
du logement au rang des priorités nationales. un 
programme présidentiel de logements sociaux réalisés 
par des promoteurs immobiliers, a d’ailleurs été lancé 
en 2010. De nombreux dysfonctionnements entravent 

néanmoins la réalisation du programme, et bien qu’il ait 
permis la construction d’un grand nombre de logements, 
celui-ci n’est pas à la hauteur des ambitions. c’est pour 
cette raison qu’adou assale a sollicité l’appui de RHF. 
Daniel Glaesner, membre expert de RHF, a donc animé 
une séance de travail de plus de trois heures, pour établir 
un premier diagnostic de l’état du logement social en 
côte d’ivoire. 

cette prise de contact est une première étape pour 
initier une collaboration entre les deux pays sur cet enjeu 
primordial du logement abordable.

Visite d’un projet de renouvellement urbain de Promocil: le quartier de l’Epinette 
à Maubeuge
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cONsTRUiRE UNE cOmmUNAUTé 2.0

La réflexion stratégique du Réseau, impulsée 
en 2012, a abouti à l’adoption du plan d’action 
opérationnel 2014-2017 décliné en 2 axes, 
dont le premier : « dynamiser, moderniser et 
structurer le Réseau » propose une évolution  
de la communication entre membres, à l’ère du 
numérique, qui puisse renforcer et dynamiser  
les échanges professionnels.

Un nouvel outil numérique au service des 
membres

parallèlement aux conférences annuelles et aux 
séminaires du Réseau, qui sont autant d’occasions 
de tisser des liens, nous souhaitons permettre aux 
membres de prolonger ces rencontres et de maximiser le 
potentiel de communication qu’offre le numérique pour 
développer les échanges professionnels entre membres. 
exclusivement réservée aux membres du Réseau, la plate-
forme collaborative répond au besoin de partage et 
d’échanges d’expériences ainsi que de mises en relation.

Partager / échanger / Fédérer 

ce nouvel espace constitue un authentique lieu 
d’échanges et de réflexion qui permet aux membres de 
renforcer leurs compétences et leur apporte un appui. 
conformément aux objectifs du Réseau, la plate-forme 
collaborative se présente sous la forme de 4 outils :

➢ une base de ressources documentaires,

➢ un blog d’actualités,

➢ Des forums,

➢ un annuaire des membres.

à l’aide de ces outils, les membres peuvent :

➢ partager leur actualité et recueillir des informations 
émanant des autres membres,

➢ partager leurs outils professionnels dans un esprit de 
solidarité. cela permet ainsi aux uns de s’inspirer des 
travaux déjà réalisés par d’autres, et ce dans de nombreux 
domaines,

➢ entrer en contact les uns avec les autres,

➢ se tenir informé de l’actualité internationale en matière 
d’habitat, des innovations et de l’évolution du secteur de 
l’habitat social et de l’aménagement urbain,

➢ Monter en compétence grâce à des échanges de 
pratique et de savoir-faire.

cet outil, dont le développement est achevé, possède un 
très fort potentiel. il est administré, animé et alimenté par 
le secrétariat général. un investissement spécifique est 
prévu en 2016 pour amener les membres à se l’approprier 
peu à peu, à l’utiliser et à l’alimenter spontanément.

Communication : la plate-forme collaborative 

FoNctioNNEMENt dU RésEaU

un grand merci à sophie Furbatto 
qui a mené ce projet avec brio et 
efficacité !
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Gouvernance
Gouvernance de l’association
L’association est dirigée par le conseil d’administration. 
composé de 15 membres, dont le mandat est 
renouvelable par tiers chaque année, il est investi des 
pouvoirs les plus étendus et peut accomplir tous les actes 
nécessaires et utiles au développement des activités.

en 2015, deux personnes ont été nouvellement appelées 
aux fonctions d’administrateur. il s’agit de Ghislain aubin 
(canada) et Mongi chaher (tunisie). nous les remercions 
d’avoir rejoint le conseil d’administration pour contribuer 
au développement de l’association.

Le conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises : 
le 5 mars à paris, le 27 avril à Rabat, le 21 septembre à 
Montpellier et le 27 novembre à abidjan.

agissant par délégation, le bureau est composé du 
président, des vice-présidents (représentant la diversité 
géographique des membres), du trésorier et du secrétaire 
du conseil. il suit les activités du secrétariat général.

souleymane Dogoni a été élu Vice-président,  
le 27 novembre.

La commission développement, réunie le 17 juin et 
le 16 octobre, a mené des travaux de réflexion pour 
préparer les décisions du conseil d’administration en 
matière de développement des ressources financières 
et d’élargissement du statut de membre. en effet, cette 
question de création de nouvelles catégories de membres, 
soulevée lors de la réflexion stratégique de 2012 a abouti 
en 2015, faisant l’objet d’une modification des statuts.

modification des statuts
Le diagnostic stratégique réalisé en 2012 à partir 
d’une enquête et d’un dialogue avec les membres de 
l’association concluait : « la structure, peu ouverte à des 
partenaires extérieurs, a tendance à trop se centrer sur 
elle-même. Dans ce sens, les critères d’adhésion qui se 
réfèrent à la typologie d’organismes semblent aujourd’hui 
limiter le développement de l’association. »

Les membres individuels
extrait de l’article 5 des statuts : « Sont membres individuels, 
les professionnels, personnes physiques, participant à la 
mise en œuvre des politiques d’aménagement urbain et de 
logements économiques à caractère social et qui s’engagent 
à payer une cotisation annuelle dont le montant sera fixé 
chaque année par le Conseil d’administration.

Cette catégorie de membres n’est pas ouverte aux personnes 
liées fonctionnellement à un organisme susceptible d’être 
un membre actif. »

Les membres associés
extrait de l’article 5 des statuts : « Sont membres associés 
les collectivités territoriales ayant la qualité de pouvoirs 
publics, villes, provinces, départements ou autres entités 
équivalentes ainsi que les sociétés dont l’objet se rapporte 
à l’aménagement urbain et au logement social en qualité 
de bailleur de fonds ou de développeur, exerçant des 
compétences dans le domaine de l’aménagement urbain 
et des logements économiques à caractère social et qui 
s’engagent à payer une cotisation annuelle dont le montant 
sera fixé chaque année par le Conseil d’administration. »

ces deux nouvelles catégories de membres ne participent 
pas aux organes de gouvernance, puisque seuls les 
membres actifs, « organismes qui concourent à la mise 
en œuvre d’une politique d’habitat social », composent 
l’assemblée générale et le conseil d’administration.

cette évolution se promet d’être très bénéfique au Réseau 
car en s’ouvrant à des experts et à des collectivités locales, 
il s’enrichit de l’intérieur, s’ouvre davantage au monde 
extérieur et élargit son champ et sa capacité d’action, en 
touchant de façon plus étendue la chaîne des acteurs de 
l’habitat.

La volonté d’ouverture du Réseau et la nécessité 
d’augmenter sa visibilité, ressorties de la réflexion 
stratégique, ont amené l’association à envisager un 
élargissement de sa base de membres.

après plus d’un an de travaux du conseil d’administration 
pour préparer cette évolution, l’assemblée générale 
extraordinaire du 28 avril a procédé aux modifications 
des articles 5 et 6 des statuts et des articles 10 et 13 
du règlement intérieur, instituant ainsi deux nouvelles 
catégories de membres.

L’année 2015 a été marquée par l’arrivée 
du nouveau Président, bernard Hoarau.
élu par l’assemblée générale du 28 avril, sur 
proposition du conseil d’administration, celui-ci 
a pris les rênes de l’association pour une durée de 
3 ans. Directeur de la communication de la société 
immobilière du département de la Réunion (siDR), 
il participe aux activités du Réseau depuis près de 
9 ans, et a rejoint le conseil d’administration en 2012.

Mamadou Bocar Sy, Président du Réseau de 2012 à 2015 passe la main 
à son successeur Bernard Hoarau (à gauche).
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Liste des membres
PAYs mEmbREs

bELGiQUE société Wallonne du Logement (sWL)

comensia
Fonds du Logement des Familles nombreuses  
de Wallonie (FLW)

cAmEROUN société immobilière du cameroun (sic)
Mission d’aménagement et d’équipement  
des terrains urbains et Ruraux (Maetur)

cANAdA Habitations populaires du Québec (HpQ)

cONGO société de promotion immobilière (sopRiM)

côTE d’ivOiRE banque de l’Habitat de côte d’ivoire (bHci)

FRANcE Fédération nationale des offices publics  
de l’Habitat (FnopH)
union sociale pour l’Habitat (usH)

alcéane

Logial opH

paris Habitat

pas-de-calais Habitat

Valophis Habitat

bâtiments et styles de bretagne

Habitat du nord

Logirep - Groupe polylogis

société d’economie Mixte de saint-Martin 
(seMsaMaR)

coopartois

société immobilière du département  
de la Réunion (siDR)

société immobilière de Mayotte (siM)

teasoa

association pour la Formation professionnelle des 
organismes de Logement social (aFpoLs)

soginorpa, Maisons & cités

Fédération des entreprises sociales pour l’Habitat

Lille Métropole Habitat (LMH)

Daniel Glaesner 1

Foyer stéphanais

promocil

PAYs mEmbREs

GAbON société nationale immobilière (sni)

LUxEmbOURG Fonds pour le Développement du Logement  
et de l’Habitat (FDLH)

mAdAGAscAR société d’équipement immobilier de Madagascar 
(seiMad)

mALi banque de l’Habitat du Mali (bHM)

Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali (FGHM)

office Malien de l’Habitat (oMH)

mAROc Holding d’aménagement al omrane
compagnie Générale immobilière (cGi)

Dyar al Madina

Dyar al Mansour

mAURiTANiE société de construction et de Gestion immobilière 
de la Mauritanie (isKan)

RéPUbLiQUE  
cENTRAFRicAiNE Ghislaine psimhis 1 

RéPUbLiQUE  
démOcRATiQUE 
dU cONGO société de promotion immobilière (sopRiM) 2

séNéGAL banque de l’Habitat du sénégal (bHs)

caisse des Dépôts et consignations (cDc)

société immobilière du cap Vert (sicap)

société nationale des Habitations à Loyer Modéré 
(snHLM)

TUNisiE agence Foncière d’Habitation (aFH)
agence de Réhabilitation et de Rénovation  
urbaine (aRRu)

société nationale immobilière de tunisie (snit)

société de promotion de Logements sociaux 
(spRoLs)

1 Membres individuels
2 Membres associés

Membres du Réseau au 31/12/2015
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Répartition des membres

Les chiffres représentent le nombre de membres au 31/12/2015.

Nouveaux membres 
• Promocil, France
promocil est une entreprise sociale pour l’Habitat (esH), rattachée au groupe sambre 
avesnois immobilier (sai). Le groupe sai gère, réhabilite et développe des logements 
sociaux : immeubles d’habitations collectives, structures sociales, ensembles 
d’habitations individuelles et établissements médico-sociaux. il est propriétaire d’un 
parc locatif de 15 000 logements, gérés par 7 agences dans le nord de la France en 
sambre avesnois et est cambrésis. http://www.groupe-sai.fr/ 

• Le Foyer stéphanais, France
Le Foyer stéphanais est une entreprise sociale pour l’Habitat (esH) dont l’objectif est 
de construire et d’améliorer des logements sociaux pour la location ou l’accession à la 
propriété. il est propriétaire de près de 4 200 logements implantés sur 32 communes 
de la seine-Maritime et de l’eure, la majorité de son patrimoine se situant sur le 
territoire de la Métropole Rouen normandie. http://www.foyer-stephanais.fr/

• sOPRim, République démocratique du congo
La société de promotion immobilière (sopRiM), créée en 2014, a pour mission de 
contribuer à l’amélioration de l’habitat dans la province du Maniema par la promotion 
de logements sociaux à des conditions préférentielles et de faciliter l’accès aux services 
sociaux de base : eau, électricité, écoles, hôpitaux… un projet de 3 000 logements en 
accession est en cours de réalisation. http://www.soprimrdc.net/

• L’Office malien de l’Habitat, mali
créé en 1996, l’office Malien de l’Habitat (oMH) est un établissement public sous la 
tutelle du Ministère de l’Habitat. sa vocation principale est de gérer un patrimoine 
de logements sociaux locatifs attribués par l’état et de fournir à leurs partenaires, 
promoteurs immobiliers et coopératives d’habitat, un appui technique, financier 
et institutionnel à la réalisation de programmes d’habitats sociaux. L’oMH remplit 
également plusieurs missions complémentaires dont la participation au financement 
de la construction et de l’assainissement par l’octroi de prêts aidés aux opérateurs 
et aux acquéreurs, l’appui à l’auto-construction, la promotion et la vulgarisation des 
matériaux locaux de construction. http://omh-mali.org/

• Ghislaine Psimhis, République centrafricaine
présidente de l’association pour le Développement de l’emploi, de la Formation et 
de l’insertion, aDeFi, Ghislaine psimhis mobilise des partenaires publics et privés 
notamment dans le secteur du logement social, générateur d’emplois. un projet pilote 
verra le jour en 2016.

• daniel Glaesner, France
président de DG consuLt, société de conseil en management et gestion de 
changement, Daniel Glaesner, avec son équipe, intervient, principalement dans le 
champ de l’habitat social ainsi que dans le secteur de la santé et des services. il a fait 
bénéficier RHF de ses compétences à maintes reprises.

Constructeurs : 37

Experts  
et porteurs de projets : 2

Établissements 
financiers : 5

Aménageurs : 3

Associations  
et Fédérations : 4

Répartition  
par types d’activités

Belgique : 3

Canada : 1
Cameroun : 2

Congo : 1
Côte d’Ivoire : 1

France : 22Gabon : 1

Luxembourg : 1
Madagascar : 1

Maroc : 4

Mauritanie : 1

République Centrafricaine : 1

République Démocratique du Congo : 1Sénégal : 4

Tunisie : 4

Mali : 3

Répartition  
par pays

Amérique : 1

Europe : 25

Océanie : 1

Afrique : 24

Répartition  
par continents
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AdmiNisTRATEURs
Abdoulaye Haman Adji
président du conseil d’administration  
de la société immobilière du cameroun (sic),
cameroun

Ghislain AUBIN
président Directeur Général des Habitations  
populaires du Québec (HpQ), canada

Michel LACHAMBRE
Membre du comité Fédéral 
d’auto-contrôle de la Fédération nationale des 
offices publics de l’Habitat (FnopH), France

Alain ROSENOER
Directeur général de la société Wallonne  
du Logement (sWL), belgique 

Ibrahima SALL
Directeur général de la société immobilière  
du cap Vert (sicap), sénégal

Mohamed Mahmoud OULD JAAFAR
Directeur général de la société  
de construction et de gestion immobilière  
(isKan), Mauritanie

Badré KANOUNI
président du directoire de la Holding al omrane, 
Maroc

Mamadou Bocar SY
Directeur général de la banque de l’Habitat 
 du sénégal (bHs), sénégal

Mongi CHAHER
président Directeur Général de l’agence de 
Réhabilitation et de Rénovation urbaine (aRRu), 
tunisie

Composition du Conseil d’administration
bUREAU
bernard HOARAU

Président
Directeur de la communication  

à la société immobilière  
du département de la Réunion 

(siDR), France

stéphane dAmbRiNE
Trésorier 

Directeur général de paris-Habitat,  
France

Luc LAURENT
conseiller spécial du Président

Directeur général honoraire  
du Fonds du Logement de Wallonie  

(FLW), belgique

vincent sciARRA
vice-Président

Directeur général du Fonds du Logement 
de Wallonie (FLW), belgique

Souleymane DOGONI
vice-Président

Directeur général de la banque  
de l’Habitat de côte d’ivoire (bHci),

côte d’ivoire

Composition du Conseil d’administration au 31/12/2015.
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Équipe RHF au 31/12/2015.

bureau

équipe permanente

Appuyée par les services de l’Union sociale pour l’habitat

Prestataires et Fournisseurs

Gaëlle RAULic
secrétaire générale

Hicham TALbi 
Assistant

séverine cHANTALOU 
étudiante chef de projet Web 

Direction des systèmes  
d’information

Direction administrative et Financière : 
comptabilité et contrôle de gestion

Direction des Ressources Humaines
services généraux :

courrier, entretien des locaux 

impressions – publications Fournitures 

Équipe permanente

bernard Hoarau
Président

Luc LAURENT
conseiller spécial du Président

vincent sciARRA
vice-Président

stéphane dAmbRiNE
Trésorier

Souleymane DOGONI
vice-Président
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actiF 
ExERcicE 2015

ExERcicE 
2014

passiF 

ExERcicE 
2015

ExERcicE 
2014

bruts
amortissements

& provisions
nets

AcTiF immObiLisé FONds PROPREs
Matériel de bureau 0,00 0,00 0,00  0,00 Report à nouveau 144 817,46  151 718,43  
Matériel informatique 4 494,36 -4 187,56 306,80  574,24 Résultat de l’exercice 262,90  -6 900,97  
Matériel divers 0,00 0,00 0,00  0,00

Total actif immobilisé 4 494,36 -4 187,56 306,80  574,24 Total fonds propres 145 080,36  144 817,46  

PROvisiONs POUR RisQUEs & cHARGEs
autres achats provisions pour risques 19 244,90  19 244,90  

Total provisions 19 244,90 19 244,90 
 

AcTiF ciRcULANT dETTEs
créances clients 166 034,64 -6 200,00 159 834,64  137 600,00 emprunts et dettes ets crédit 0,00  0,00  
autres créances d’exploitation 4 970,84 4 970,84  4 116,92 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 330,55  11 296,72  
Valeurs mobilières de placement 0,00 0,00  13 856,10 Dettes fiscales & sociales 32 827,35  31 898,71  
Disponibilités 223 820,88 223 820,88  211 410,53 autres dettes 0,00  0,00  
charges constatées d’avance 0,00 0,00  0,00 produits constatés d’avance 184 450,00  160 300,00  

Total actif circulant 394 826,36 -6 200,00 388 626,36  366 983,55  Total dettes 224 607,90  203 495,43  

  
TOTAL dE L’AcTiF 399 320,72 -10 387,56 388 933,16  367 557,79 TOTAL dU PAssiF 388 933,16  367 557,79  

Bilan
Au 31 décembre 2015

RappoRt FiNaNciER
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Compte de résultat
Exercice clos le 31 décembre 2015

cHaRGes
ExERcicE 

2015
ExERcicE 

2014
pRoDuits

ExERcicE 
2015

ExERcicE 
2014

cHARGEs d’ExPLOiTATiON PROdUiTs d’ExPLOiTATiON 
charges externes   
achats de fournitures 2 200,34 2 622,39 cotisations 162 375,00 160 500,00
autres achats externes 53 575,88 60 272,52 subvention 20 250,00 3 673,08
impôts, taxes & versements assimilés 871,00 728,03 autres produits 35 140,48 23 100,19
salaires & traitements 100 732,41 88 027,20 Reprise provisions pour créances 11 996,00 58 581,00
charges sociales 58 318,73 44 432,15 Reprise provisions pour risques 0,00 0,00
Dotations aux amortissements 267,44 228,07
Dotations aux provisions pour créances 6 200,00 11 996,00
autres charges 8 896,00 46 585,00

Total charges d’exploitation 231 061,80 254 891,36 Total produits d’exploitation 229 761,48 245 854,27

cHARGEs FiNANciÈREs PROdUiTs FiNANciERs
intérêts et charges assimilées 0,00 0,00 produits nets de cession de titres 6,83 33,36
perte de change 0,00 7,71 autres produits 1 556,39 2 110,47

Total charges financières 0,00 7,71 Total produits financiers 1 563,22 2 143,83
 

cHARGEs ExcEPTiONNELLEs PROdUiTs ExcEPTiONNELs
charges exercice antérieur 0,00 0,00 produits exercice antérieur 0,00 0,00

Total charges exceptionnelles 0,00 0,00 Total produits exceptionnels 0,00 0,00

RésULTAT béNéFicE 262,90 0,00 RésULTAT PERTE 0,00 6 900,97

  
TOTAL GéNéRAL 231 324,70 254 899,07 TOTAL GéNéRAL 231 324,70 254 899,07
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Réseau Habitat et FRancopHonie
Madame Gaëlle Raulic
secrétaire générale
14 rue Lord byron
75384 paris cedex 08

Vérification des comptes 2015
Réseau Habitat et Francophonie

st Maur des Fossés, le 7 mars 2016

Madame la secrétaire générale,

en exécution de la mission qui m’a été confiée par l’association des organismes 
d’habitat social pour le développement d’un réseau international de coopération 
dénommé « Réseau Habitat et Francophonie (RHF) », j’ai été amené à vérifier les 
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015.

après un examen approfondi qui s’est déroulé dans vos locaux le mercredi 
2 mars, je vous confirme que les justificatifs que j’ai examinés ne comportent 
pas d’anomalies.

Ma vérification a consisté à contrôler par sondages les éléments probants 
justifiant les données contenues dans ces comptes et à apprécier leur 
présentation d’ensemble.

Les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’année écoulée et de la situation financière à la fin de cet exercice.

Je n’ai pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec 
les comptes des informations données dans le rapport annuel et dans les 
documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes 
afférents.

st Maur des Fossés, le 7 mars 2016

christian Harcouët
Vérificateur aux comptes 

Rapport du vérificateur des comptes

Analyse financière
Le résultat de l’exercice est positif en 2015 (+  262  €). 
c’est en particulier grâce à une subvention de 20 000 € 
accordée par le Ministère français des affaires étrangères 
que l’équilibre financier a été atteint. celle-ci a permis 
de couvrir les dépenses engagées par RHF pour mener 
ses actions.

Gardons à l’esprit néanmoins que les actions de RHF 
ont été dans leur quasi-totalité supportées par les 
membres qui ont porté les évènements. ces coûts, qui 
n’apparaissent pas dans les comptes de RHF, se sont élevés 
à près de 90 000 €. nous remercions tout spécialement la 
Holding al omrane pour l’organisation de la conférence 
de Rabat, la bHci et la cci de côte d’ivoire, pour le 
séminaire d’abidjan.

Les efforts réalisés lors des trois exercices précédents 
ont permis un assainissement des comptes et une plus 
grande efficience. La situation financière de RHF reste 
toutefois fragile et doit être consolidée par des apports 
de ressources extérieures. Le financement obtenu auprès 
du ministère est un premier pas dans ce sens.
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REJoiNdRE LE RésEaU 

conditions d’adhésion 

Notre Réseau est ouvert à plusieurs catégories de 
membres avec des conditions d’adhésion différentes. 

membres actifs
Vous êtes un organisme qui concourt à la mise en œuvre d’une 
politique d’habitat social.

membres individuels
Vous êtes un professionnel, personne physique, participant à la mise 
en œuvre des politiques d’aménagement urbain et de logements  
économiques à caractère social.
cette catégorie de membres n’est pas ouverte aux personnes liées 
fonctionnellement à un organisme susceptible d’être un membre actif.

membres associés
Vous êtes une collectivité territoriale ayant la qualité de pouvoirs 
publics, ville, province, département ou autre entité équivalente ou 
une société dont l’objet se rapporte à l’aménagement urbain et au 
logement social en qualité de bailleur de fonds ou de développeur.

Retrouvez toutes les modalités d’adhésion sur notre site :

www.habitatfrancophonie.org

Informations pratiques 

coordonnées

pour nous rencontrer : 

15, rue chateaubriand 75008 PARis – 6e étage

Métro : charles de Gaulle étoile ou George V

Réseau Habitat et Francophonie
adresse postale :  
14, rue lord byron – 75384 paRis cedex 08

tél : +(33) 1 40 75 50 83 / 77

Fax : +(33) 1 40 75 50 56

Mail : rhf@habitatfrancophonie.org

site internet : www.habitatfrancophonie.org
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