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Dans son rapport de synthèse pour la MIRE 1 
paru en septembre 2003, Jean Gadrey écrivait :

“ Est d’utilité sociale l’activité d’une orga-
nisation de l’économie sociale qui a pour 
résultat constatable et, en général, pour 
objectif explicite [...] de contribuer à la 
cohésion sociale ( notamment par la réduc-
tion des inégalités ), à la solidarité  ( nationale, 
internationale, ou locale : le lien social de 
proximité ), à la sociabilité, et à l’amélioration 
des conditions collectives du développe-
ment humain durable ( dont font partie 
l’éducation, la santé, l’environnement et la 
démocratie ) ”.

Partant de cette définition, nos organisations 
semblent pouvoir en tous points se prévaloir 
de leur utilité sociale. La reconnaissance de 
la plus-value sociale de nos actions demeure 
néanmoins un enjeu majeur, notamment pour 
justifier auprès des autorités publiques de la 
nécessité d’un traitement fiscal différent et de 
la mise en place de mécanismes de finance-
ments spécifiques à notre activité.

C’est d’ailleurs en ce sens que certains d’entre 
nous ont déjà conduit des études, parfois 
extrêmement poussées, afin d’identifier et 
mesurer les impacts de leurs activités, que ce 
soit à l’échelle d’une nation, d’un territoire ou 
d’une opération.

Si quatre jours de Conférence ne peuvent 
suffire à révéler toute la diversité des projets que 
nous déployons sur les territoires, les visites, 
les présentations et les témoignages qui ponc-
tueront ces rencontres donneront toutefois 
un aperçu édifiant de notre contribution à la 
cohésion sociale, au développement local et 
au changement sociétal 2.

1 La MIRE, Mission de Recherche, assure une interface entre 
les milieux de recherche, les milieux professionnels et les 
collectivités responsables. 

2 Selon l’approche d’Hélène Duclos, de l’association Culture 
et Promotion et du CRES Languedoc Roussillon dans leur  
“ Référentiel d’identification et de mesure de l’utilité sociale 
générée par les structures de l’ESS ” - 2006.
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Nous vous 
convions cette 
année à Arras, 
pour quatre jours 
de rencontres, 
de réflexions et 
d’échanges autour 
des préoccupa-
tions qui sont les 
nôtres.

 Professionnels de l’habitat social et de 
l’aménagement urbain, nous agissons pour 
que nos concitoyens puissent bénéficier 
d’un logement sain à un prix abordable 
et pour le bien-être des habitants de nos 
quartiers.

Cette action quotidienne, par-delà ses effets 
directs sur les populations bénéficiaires de 
nos programmes, a un impact considérable 
sur toute la société. C’est ce que nous 
tenterons de montrer au prochain grand 
rendez-vous mondial sur l’Habitat qui sera 
organisé en 2016 par les Nations Unies.

Première étape de cette réflexion, la 47e 
Conférence de RHF a pour ambition de 
démontrer notre utilité sociale. Certaines 
études, dont les résultats seront présentés, 
permettent déjà d’en faire la démonstration. 

Je vous invite vivement à venir participer 
à ces rencontres pour prendre part à la 
réflexion, mais aussi et surtout pour nourrir 
votre action professionnelle des enseigne-
ments que vous saurez tirer des présenta-
tions, témoignages, visites professionnelles 
et temps d’échanges qui vous seront 
proposés.

LE CONTEXTE 
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C’est avec un immense plaisir que nous accueillons les membres 
du Réseau Habitat & Francophonie dans une région pionnière 
du logement social et autour d’un thème central : 
“ Les impacts sociaux du logement aidé sur nos territoires ”.

Au-delà des 
échanges riches 
que nous aurons, 
les organisateurs de 
la 47e Conférence 
aux cotés de RHF, 

Maisons & Cités, Lille Métropole Habitat, 
SIA Habitat et Pas-de-Calais habitat, auront 
à cœur de vous faire découvrir une région 
où l’approche du logement social s’appuie 
sur une vision humaniste et sur l’innovation 
sociale au service des habitants.  

Travailler sur un bâtiment, une résidence ou 
un quartier, c’est s’interroger sur le devenir 
des habitants et les accompagner vers un 
mieux vivre ensemble. Il s’agit d’une tâche 
ardue qui fait appel à de multiples compé-
tences et intervenants mais qui est d’abord, 
convenons-en, une affaire de passion.

Notre territoire, le Nord-Pas-de-Calais, 
marqué par les guerres et les industries 
anciennes, est en mutation rapide. 
Nous sommes donc fiers de voir nos cités 
minières reconnues et protégées par 
l’UNESCO, qui par son classement, démontre 
l’intérêt pour l’histoire et le patrimoine des 
hommes de ces cités et nous met collec-
tivement au défi de les emmener vers les 
futures générations.

Quelles que soient les latitudes sous 
lesquelles nous travaillons, nous allons montrer 
lors de cette 47e Conférence, que nous 
partageons des interrogations similaires 

sur la manière d’appréhender l’aménagement 
et le logement et qu’il existe des moyens qui 
méritent d’être mis en commun pour donner 
à nos actions, le plus d’impacts positifs pour 
les habitants. 

Nous avons hâte de vous recevoir.

Jean-Michel STECOWIAT, 
Directeur général de Pas-de-Calais habitat

Pas-de-Calais habitat est l’un des premiers 
bailleurs sociaux et Opérateurs Urbains de la 
Région Nord-Pas-de-Calais. Doté d’un parc 
de 40 000 logements, Pas-de-Calais habitat 

construit près de 700 logements neufs par an 
pour répondre à la demande des habitants du 

département.

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS

40 123 logements 
dont 11 552 individuels 

et 733 logements étudiants.

+ de 80 000 personnes logées.

Une présence assurée sur 207 communes.

860 collaborateurs dont plus de la moitié 
en relation de proximité avec les habitants.
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De par son emplacement à un carrefour 
de l’Europe, entre l’Angleterre, la France 
et le Benelux, la région est un centre des 
dynamiques européennes parfois brutales.

Depuis Charles Quint, contre qui les Français 
combattirent à la bataille d’Arras, en passant 
par Napoléon, jusqu’à l’époque moderne, 
le Nord-Pas-de-Calais a trop bien connu 
les affres de la guerre. Si Verdun est souvent 
cité quand on évoque le désastre humain de 
la Première Guerre mondiale, on évoque 
rarement la bataille d’Arras qui fut la seconde 
la plus meurtrière de toute la guerre.

Avec son sous-sol riche en houille et son 
réseau de canaux puis de voies ferrées, 
la région a grandement participé à l’essor de 
la France en tant que puissance industrielle. 
L’exploitation minière de la région, mais aussi 
la sidérurgie et le textile, en font dès la fin 
du 19e siècle, un pôle d’attraction qui attire 
rapidement une main-d’œuvre nombreuse, 
souvent étrangère, belges, polonais, italiens, 
espagnols, marocains et algériens.

Pour loger cette force de travail qui fait 
vite de la région l’une des plus peuplées 
de France, les sociétés bâtissent des cités 
entières : les corons. 
Chaque société selon son modèle, 
le tout respectant une vision paternaliste 
du travail à l’époque. L’usine ou la mine 
fournissent à l’ouvrier un logement individuel 
décent, avec 4 pièces et un jardin, très rare 
pour l’époque, un accès à l’éducation et à 
la santé en proximité.

Toute la vie est réglée dans un environnement 
centré sur la production.

Après les guerres, l’effort de reconstruction 
demandera une systématisation de ce 
mécanisme pour répondre à la demande. 
Né dans les mines et le textile, puis exporté 
avec l’urbanisation croissante, le logement 
social verra son financement évoluer vers 
la centralisation pour devenir ce qu’il est 
aujourd’hui, le premier habitat collectif 
de France*.

Avec l’avènement de l’Europe et l’ouverture 
des frontières, la situation exceptionnelle de 
la région la place au carrefour des échanges 
de grands centres européens. Londres, 
Bruxelles et les Pays-Bas, l’Allemagne et 
la région parisienne lui offre de nouvelles 
perspectives de développement pour sa 
reconversion économique.

*Le Nord-Pas-de-Calais est aujourd’hui l’une des régions 
de France qui compte le plus de logements sociaux.

Le Mémorial canadien de Vimy 
est le plus prestigieux des monuments canadiens d’Europe.
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ARRAS
DOUAI

LILLE

20% des habitants résident 
dans un logement social 
contre 15% dans le reste de la France.

1 logement social pour 10 habitants 
contre 0,7 dans le reste de la France.

EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Répartition des logements 
sociaux en France par région

 
  île-de-France 1 241 100

  Rhône-Alpes 451 200

  Nord-Pas-de-Calais 409 400

  Autres régions 2 626 300

Total France 4 728 000
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  Journée d’accueil

 Toute la journée Accueil des  conférenciers 
  Transport depuis la gare d’Arras jusqu’à l’Hôtel du Golf.

 Après-midi Conseil d’administration RHF

  Soir Repas à votre charge à l’Hôtel du Golf

  Journée rencontre et découverte à l’Îlot Bon Secours

 10h00 Transfert en car au départ de l’hôtel

 10h30 Accueil 
  Par Jean-Michel Stecowiat, 
  Directeur général de Pas-de-Calais habitat.

 11h00 “ L’Îlot Bon Secours : le concept d’îlot intergénérationnel ”

  Visite professionnelle 
  Par R.Sourisse, Responsable R&D à Pas-de-Calais habitat.

   Témoignages des habitants et des associations qui 
participent à la vie de la résidence.

 12h00 Apéritif et déjeuner avec les habitants 
  et les acteurs associatifs 
  Réception sur le jardin suspendu au cœur de la résidence.

 14h00  Réunion d’ouverture de la Conférence 
  du Réseau Habitat & Francophonie 
  Par M. Bocar Sy, Président du Réseau Habitat & Francophonie.

vendredi 13 juin

samedi 14 juin
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 14h15 Conférence inaugurale 
  Une introduction à la problématique : 
  “ Démontrer notre utilité sociale ” 
   Par Philippe Duez, Doyen de la faculté d’économie, 

gestion,  administration et sciences sociales 
de l’Université d’Artois.

 15h00  Retour à l’hôtel en car

 15h45  Les collaborations entre organismes : 
  quel bénéfice pour chacun des partenaires ?

 16h15  “ La bourse des collaborations ” 
   Groupes de discussion répartis par problématiques 

pour susciter des collaborations entre organismes.

 20h00  Repas offert par  l’Association Régionale pour l’Habitat  

   Journée découverte 
Transformation du bassin minier ( sur inscription )

 08h30 Transfert en car de l’hôtel vers le Musée du Louvre-Lens 
  Découverte du Mémorial de Vimy, en chemin.

 10h15 Musée du Louvre-Lens 
  Visite guidée.

 12h30 Déjeuner au Prémolaine à Ablain St Nazaire

 14h30 Mémorial de Notre-Dame-de-Lorette 
  Visite guidée de la nécropole et de la basilique.

 15h15 Transfert en car

 16h00 Centre Historique Minier de Lewarde 
  Visite guidée 
  Cocktail

 18h45 Retour à l’hôtel

dimanche 15 juin
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   Journée de conférences 
au Conseil général du Pas-de-Calais

 09h00 Transfert en car au départ de l’hôtel

 09h30 Accueil

  Ouverture des  journées de conférences 
  Par Dominique Dupilet, 
  Président du Conseil général du Pas-de-Calais.

 09h45  La valeur  immatérielle d’un territoire ( volet 1 ) 
  Concept et méthode 
  Par Alan Fustec, Président de Goodwill management, 
  Directeur scientifique de l’observatoire de l’immatériel.

 10h15   Présentation de l’étude d’impacts des activités 
de la Société d’habitation du Québec. 
Méthodologie et résultats 
Par Charles LaRochelle, Président directeur général de la SHQ.

 10h45  Présentation de l’étude de Delphis : 
   Mesurer et rendre compte de la création de valeur par 

les organismes de logement social pour les territoires. 
Méthodologie et résultats 
Par Francis Deplace, Directeur de Delphis. 
En présence de Stéphane Maillet, Directeur adjoint 
d’Habitat 62/59 Picardie.

 11h15 Pause

 11h45 Témoignages d’organismes 
   Table ronde sur les initiatives locales à forte valeur 

ajoutée sociale 
Marie-Hélène Foubet, Directrice clientèle de Sia Habitat 
et Présidente du Fonds Social du Groupe SIA.

  Amélie Debrabandère, 
  Directrice générale de Lille Métropole Habitat.

  Dominique Soyer, 
  Directeur général de Maisons et Cités Soginorpa.

lundi 16 juin
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   Multi Boulot, un projet pilote de réinsertion sociale 
et professionnelle des locataires 
Par Marco Bélanger, Directeur général de l’Office municipal 
d’habitation de Trois-Rivières.

 12h45 Repas à l’Hôtel du département

 14h30 Visite de patrimoine 
  Par Maisons & Cités, SIA Habitat et Pas-de-Calais habitat.

  Journée de conférences à l’Université d’Artois

 09h00  Transfert en car au départ de l’hôtel

 09h30  La valeur  immatérielle d’un territoire ( volet 2 ) 
   Présentation de l’étude Pas-de-Calais habitat 

en cours à Bruay-la-buissière ( 62 ) 
Par Alan Fustec, Président de Goodwill management, 
Directeur scientifique de l’observatoire de l’immatériel.

  En présence de Jean-Michel Stecowiat, 
  Directeur général de Pas-de-Calais habitat.

 10h00   Présentation de l’étude d’évaluation et d’impacts 
du Programme d’appui à la résorption de l’habitat 
insalubre et des bidonvilles menée par  la holding 
Al Omrane au Maroc. 
Méthodologie et résultats 
Par Fatna Chihab, Directrice générale d’Al Omrane Rabat.

   En présence d’Olivier Toutain, 
responsable de l’étude pour le compte du GRET.

 10h30  Échanges avec la salle 
  Quelle méthodologie adopter pour conduire 
  une étude d’impacts  ?

 11h15  Pause

mardi 17 juin
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 11h30  Comment produire un plan d’habitat social inclusif et 
favorisant l’intégration socio-économique des habitants ? 
La méthodologie appliquée par l’association Apoyo Urbano 
dans l’accompagnement opérationnel des municipalités en 
Amérique Latine.

   Par Silvia Rosales-Montano, 
socio-économiste et urbaniste, Présidente d’Apoyo Urbano.

 12h00  Restauration sur place

 13h45  Lancement projet Onu Habitat / Habitat III 
  Séance de travail et production d’une feuille de route.

 15h00  Présentation du plan  d’action stratégique de RHF

 15h30  Pause

 16h00  Assemblée générale

 17h30  Retour à l’hôtel

 20h00  Repas de gala au domaine de la Chartreuse à Gosnay

  Matinée à l’Hôtel

 9h00  Ateliers en sous-groupes 
  Atelier 1 : 
   La participation des habitants dans les projets de résorption 

de l’habitat insalubre.

    Atelier 2 : 
Favoriser le lien social dans les quartiers.

 11h00  Pause

 11h30  Restitution en plénière

 12h00  Synthèse et évaluation de la Conférence

 13h00  Déjeuner de clôture 
  Repas en plein air au Golf. 
  Clôture de la Conférence par M. Bocar Sy.

mercredi 18 juin
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La communication est un atout pour 
l’ensemble des structures travaillant dans 
l’habitat social. Elle constitue un bon moyen 
de légitimer son action à une époque où 
l’ensemble des parties prenantes sont de 
plus en plus sensibles aux questions de 
développement raisonné. 
Tout projet relevant du domaine de l’habitat 
social doit s’interroger sur son sens 
et s’appuyer sur une éthique.

En effet, la prise en compte du bien-être 
des habitants est essentielle car l’habitat fait 
partie du triptyque du processus d’exclusion 
aux côtés du lien social et du lien économique 
représenté par le travail, la rupture dans 
l’un de ces trois éléments étant un facteur 
d’exclusion.

Dès lors, le bailleur social doit se poser 
la question du pourquoi de son activité 
et en mesurer les impacts. 

Comment vais-je faire pour collecter les 
données qui me permettront de mesurer 
l’utilité sociale de mon activité ?

Louis Dupont
Né à Shawinigan ( Québec ), il est professeur des universités 
et enseigne la géographie à l’université Paris-Sorbonne depuis 15 ans; 
il enseignait auparavant aux Etats-Unis. Il dirige le laboratoire de 
recherche CNRS, ENeC ( Espace, Nature et Culture ) : la ville y est un 
des axes de recherche privilégié. Il est aussi responsable du Master 
“Culture, Politique, Patrimoine” ( CPP ). Il a fait des études en géographie 
et anthropologie et s’intéresse personnellement à la culture urbaine, 
notamment en Amérique du Nord où il a fait des études.

Ses plus récents travaux portent sur le “ vivre-ensemble ”.

Doyen de la Faculté d’Économie, 
Gestion, Administration et de Sciences 
Sociales de l’Université d’Artois, 
il nous présentera une approche 
à la problématique : 
“ Démontrer notre utilité sociale ”. 

Philippe Duez
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Alan Fustec viendra nous présenter le 
concept de valeur immatérielle et ses appli-
cations, notamment à Bruay-la-Buissière 
où il mène une étude en partenariat avec 
Pas-de-Calais habitat. 

Qu’est-ce que la valeur immatérielle ?

Dans la plupart des cas, les entreprises 
s’achètent et se vendent à une valeur 
supérieure à leur valeur nette comptable, 
qui est la valeur qu’on lit dans leur bilan.

L’écart entre ces deux valeurs s’appelle 
le Goodwill. Cela signifie qu’on accepte 
de payer une entreprise plus chère que 
sa valeur comptable parce que l’on achète 
aussi sa valeur immatérielle. 
Ainsi, la valeur globale de l’entreprise est 
sa valeur passée cumulée, qu’on voit dans 
le bilan, à laquelle il faut rajouter la capacité 
à créer de la valeur dans le futur encore 
appelée capital immatériel. 
Une étude montre que la valeur moyenne 
des entreprises cotées est immatérielle au 2/3 !

Alan Fustec applique ce concept à l’immobilier. 
Il mène actuellement une étude afin de 
mesurer la valeur immatérielle du quartier 
de Bruay-la-Buissière. Vous pourrez connaître 
les premières conclusions de cette étude.

Président fondateur de 
Goodwill-Management, Docteur ingénieur 
agro ENSAR et enseignant à HEC.
Il est également Directeur scientifique 
de l’observatoire de l’ immatériel et 
Directeur général de l’agence Lucie 
( premier label ISO26000 français ).

Alan Fustec 
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Charles LaRochelle viendra nous présenter 
l’étude d’impacts menée par la SHQ.

L’étude a été réalisée par AECOM, un 
fournisseur mondial de services de soutien 
technique aux professionnels pour un vaste 
éventail de marchés comme le bâtiment, 
l’environnement et les services gouverne-
mentaux. AECOM innove afin d’offrir des 
solutions qui améliorent et préservent les 
environnements bâtis, naturels et sociaux 
dans le monde entier.

L’étude de la Société d’habitation du Québec :

L’étude visant à mesurer les retombées 
économiques et sociales des activités de 
la SHQ a été menée en 2011. Cette étude a 
d’abord permis d’établir que les interventions 
de la SHQ ont des retombées considérables 
sur l’économie québécoise. Les retombées 
sociales positives des investissements dans 
l’habitation ont également été considérées, 
aussi bien en ce qui concerne les clientèles 
visées par les politiques de logement du 
gouvernement du Québec qu’en ce qui 
touche toute la société québécoise. 

Sur le plan social, l’étude a démontré 
notamment que les activités de la SHQ 
contribuent à réduire les effets de la pauvreté, 
à atténuer l’itinérance, et permettent le maintien 
à domicile des aînés et des personnes handicapées, 
réduisant ainsi certaines dépenses publiques.

PDG de la Société d’habitation du 
Québec, il viendra nous présenter 
l’étude d’ impacts menée par la SHQ 
au Québec.

Charles LaRochelle
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L’association Delphis qui regroupe 27 
sociétés anonymes HLM françaises a pour 
ambition première d’accompagner ses 
sociétés membres dans l’amélioration 
continue de leurs pratiques professionnelles, 
par le partage d’expériences et la conception 
d’outils innovants.

L’étude Delphis :

Commanditée par l’Union sociale pour 
l’habitat et la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations, a abouti à une classification des 
principales activités des organismes HLM et 
des impacts associés contribuant à la valeur 
globale créée sur le territoire. 

Habitat 62/59 Picardie, partenaire du projet, 
a expérimenté cette approche novatrice 
sur son territoire d’action, offrant un premier 
panorama de son activité et de sa contribution 
globale aux dynamiques de la Communauté 
d’Agglomération du Calaisis.

Délégué général de l’association 
professionnelle DELPHIS. 
Il est également l’un des fondateurs 
du réseau européen EURHONET 
( 31 bailleurs sociaux et publics en 
Europe ), dont il est actuellement 
administrateur. 

Francis Deplace
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Fatna Chihab et Olivier Toutain viendront 
nous présenter l’étude d’impacts réalisée 
sur le programme d’appui à la résorption 
de l’habitat insalubre et des bidonvilles, 
entreprise par la holding Al Omrane.

La holding Al Omrane est à l’origine de plus 
du tiers des logements sociaux du Maroc, 
que ce soit sous forme de construction par 
le groupe, d’auto construction ou encore de 
Partenariat Public Privé pour les logements 
sociaux notamment.

L’étude Al Omrane :

En 2008, l’opérateur public Al Omrane a 
lancé une étude d’évaluation et d’impact 
social d’opérations du programme villes 
sans bidonvilles marocain, co-financé par 
l’AFD. L’objectif de cette étude, conduite par 
le groupement GRET-AREA, a été d’apprécier 
l’impact des opérations de résorption des 
bidonvilles auprès des familles cibles, en termes 
d’accès au logement et aux services urbains 
et sociaux, d’accessibilité des sites et de 
développement économique et social. 

Ses questionnements se sont ainsi intéressés 
aux dynamiques de changement observées 
au regard de la situation précédente et à la 
contribution ou non de l’action à l’amélioration 
de leurs conditions d’existence.

Architecte de formation, il a débuté 
sa carrière en participant à plusieurs 
études de planification urbaine. 
Il mène aujourd’hui des expertises 
dans le champ urbain 
et le développement local. 

Directrice pour la holding Al Omrane 
à Rabat, elle a occupé pendant 6 ans 
le poste de Directrice de l’habitat social 
et des affaires foncières au ministère 
de l’habitat, de l’urbanisme et de la 
politique de la ville du Maroc.

Olivier Toutain

Fatna Chihab
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Amélie Debrabandère, LMH 

Marie-Hélène Foubet, Sia Habitat 

Dominique Soyez, Maisons & Cités

Amélie Debrabandère, Directrice générale 
adjointe de LMH, Marie-Hélène Foubet, 

Directrice clientèle de Sia Habitat et 
Présidente du fonds social du Groupe SIA, 

et Dominique Soyez, Directeur général 
chez Maisons & Cités nous présenteront les 

démarches de leurs organismes en faveur 
du lien social et de l’amélioration du cadre 

de vie des habitants.
Dans le Nord-Pas-de-Calais, l’une des 

régions où la part de la population sous 
le seuil de pauvreté ( 17% ) est la plus forte 

de France selon l’INSEE, les bailleurs 
attachent une attention toute particulière 

aux questions sociales et développent des 
politiques remarquables et parfois 

innovantes dans ce domaine.

Trois d’entre eux viendront nous présenter 
les choix qu’ils ont fait à ce propos et leurs 

actions notamment de soutien aux initiatives 
locataires et d’investissement dans 

l’animation territoriale.



17

Marco Bélanger, Multi Boulot

Marco Bélanger, Directeur général de l’Office 
Municipal d’Habitation de Trois-Rivières, 
nous présentera l’initiative Multi Boulot. 

Multi Boulot est une entreprise d’économie 
sociale qui a pour mission la réinsertion 

sociale et socioprofessionnelle des résidents 
des habitations à loyers modiques ( HLM ) 

et prestataires de l’aide sociale, 
de la ville de Trois-Rivières.

Sa création a été initiée par l’Office pour 
répondre à des problématiques importantes 
liées à la pauvreté sur deux secteurs de HLM 

de Trois-Rivières. 
Grâce à Multi Boulot, des locataires très 

éloignés de l’emploi s’impliquent dans leur 
milieu de vie par le biais d’un engagement 
communautaire et retrouvent une activité 

professionnelle. Depuis sa création en 2006, 
131 habitants de ces quartiers ont été 

“ remis en mouvement ”.

Silvia Rosales, Apoyo Urbano

Silvia Rosales, Présidente d’Apoyo Urbano, 
nous présentera l’action de son association.

Apoyo Urbano est une association à but non 
lucratif, qui se consacre, en Amérique 
Latine, au développement d’un urbanisme 
et d’un aménagement du territoire interactifs, 
ainsi qu’au développement d’une culture 
urbaine à portée de tous.

L’association nous présentera comment elle 
accompagne les collectivités locales dans 
le montage des projets d’habitat social dans 
un esprit participatif qui favorise l’intégration 
socio-économique des habitants.
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Pas- de- Calais habitat agit dans l’un 
des départements les moins riches 
de France avec pour ambition de  
favoriser le “ Mieux Vivre ensemble ”. 
Cette volonté engage nécessaire-
ment Pas-de-Calais habitat sur la 
voie de l’Innovation sociale afin 
d’apporter des solutions innovantes 
à des questions de sociétés.

L’Îlot Bon Secours :
L’Îlot Bon Secours est une résidence 
alliant mixité sociale et mixité 
intergénérationnelle. Elle accueille 

aujourd’hui des couples avec ou 
sans enfants et des personnes 
âgées dans 70 logements, soit 130 
personnes hébergées. 10 logements 
sont réservés à des adultes triso-
miques en prise d’autonomie.
Dans la Résidence on veut prévenir 
les solitudes et favoriser la solidarité 
entre voisins. L’îlot Bon Secours 
propose ainsi une crèche, une salle 
de vie commune, un jardin suspendu, 
un kiosque, un cyber café, 
une bibliothèque et une cuisine 
accessibles à tous les résidents.

Pour favoriser les contacts, une 
animatrice intergénérationnelle 
est présente à l’Îlot Bon Secours. 
Elle encadre l’association de loca-
taires qui gère les lieux communs.

“  Avec l’Îlot Bon Secours, Pas-de-Calais habitat souhaitait créer un lieu qui puisse dépasser le seul enjeu 
du logement. C’est un mode de vie différent visant à favoriser la vie en commun par des moments 
privilégiés. Promouvoir un état d’esprit collaboratif et donner l’envie de faire des choses ensemble, 
c’est l’objectif de la résidence. ”

Rénald Sourisse 
en charge du vieillissement, du handicap et de la précarité
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Au sein d’un département riche de son 
histoire, l’Arrageois et sa préfecture méritent 
qu’on s’y attarde. 

Patrimoine, culture, lieux de mémoire et 
bien-vivre s’y conjuguent à tous les temps.

Le beffroi d’Arras et ses places 
sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco.

Le Musée des Beaux Arts d’Arras 
prend place au sein de la somptueuse Abbaye Saint-Waast.

La salle des Mays au Musée des Beaux Arts d’Arras
propose un ensemble unique en France de peintures religieuses 
de grand format.

Notre Dame 
de Lorette, la Nécropole Nationale, 
située à Ablain Saint-Nazaire.

À Arras, 
la place des Héros 
est entourée de 155 maisons 
d’architecture baroque 
flamande.



Pas-de-Calais habitat
Avec un patrimoine de 40 123 
logements répartis sur 207 
communes du Pas-de-Calais, 
860 collaborateurs, 80 000 

personnes logées, Pas-de-Calais habitat est 
le premier bailleur social et Opérateur urbain 
du Pas-de-Calais et le troisième Office Public 
de l’Habitat de France.

Maisons & Cités
Premier bailleur régional, 
Maisons & Cités gère un 

patrimoine de 61 713 logements répartis sur 
les départements du Nord et du Pas-de-Calais.

SIA Habitat
Est un organisme HLM qui 
gère 31 000 logements en 
région Nord-Pas-de-Calais 
répartis sur 180 communes.

Lille Métropole Habitat
LMH est le 6e Office Public 
de l’Habitat de France avec 
plus de 33 181 logements 
répartis sur 44 communes de la 

métropole lilloise. Il héberge une population 
de plus de 76 770 personnes.

Retrouvez sur 
 

toutes les infos 
concernant la Conférence.

www.facebook.com/47confrhf 


