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47e conférence du Réseau Habitat et Francophonie sur le thème : Démontrer notre utilité 

sociale. Nos impacts sur la société : approche, méthode et perspectives 

Organisée avec la collaboration de Pas-de-Calais Habitat, cette conférence s'est tenue à Arras du 13 

au 18 juin 2014. Plus d'une cinquantaine de professionnels de l'habitat social de pays francophones y 

sont venus pour échanger sur leurs expériences et discuter de l'impact de l'habitat social sur la 

société.  

SYNTHESE 

Le point d'ancrage du fil conducteur de cette conférence est lien social. En effet, même si ce 

dernier n'était pas explicitement mentionné dans le titre, ni n'a été au centre des discussions, 

c'est bien de la valeur et de la valorisation du lien social dont il était question. On parle alors 

plus concrètement de l'utilité sociale d'un habitat voué à la cohésion sociale. La conférence 

portait sur la démonstration et les moyens de la démonstration de l'utilité sociale.  Comment 

faire valoir ? Faire savoir ? Faire entendre ? Faire comprendre ? Les bénéfices, sociaux, 

culturels et économiques, de l'habitat social pour l'ensemble de la société et non seulement 

pour ceux et celles qui en bénéficient. Voila la question principale à laquelle étaient 

confrontés les professionnels de l'habitat social lors de cette 47e conférence du Réseau 

Habitat et francophonie. Pour les professionnels d'Afrique, d'Amérique et d'Europe réunis à 

Arras, cette démonstration est plus que jamais nécessaire, voire vitale. Pour convaincre les 

gouvernements et les institutions, pour consolider les partenariats publics et privés, mais 

aussi, plus globalement, pour changer l'image de l'habitat social. Conférences, analyses de 

cas, témoignages d'intervenants de l'habitat social et visites de sites ont fourni aux participants 

de la matière pour répondre à l'exigence de la démonstration. 

Certains ont du reste avancé que la récente crise économique, dont l'origine est liée à 

l'habitation (crise des subprimes), a accentué cette exigence. D'autres ont fait valoir que les 

transformations de l'économie dans les sociétés post industrielles ont fait émerger des notions 

comme la valeur immatérielle ou encore la valeur sociale et culturelle ajoutée (cf. l'économie 

mauve). Les moyens de la démonstration de l'utilité de l'habitat social ressortent de cette 

exigence accentuée par la crise et de ces notions qui reflètent les transformations de 

l'économie et de la société.  

La conférence a permis de distinguer deux démarches. La première peut être qualifiée de 

conceptuelle, l'autre, de quantifiable. Cette dernière s'appuie sur des méthodes qui permettent 

de traduire en chiffres des données qualitatives. Elles peuvent être classées en deux catégories 

: celles qui portent sur les flux, et celles qui portent sur une évaluation de la valeur 

immatérielle (ou stock).  

La journée de samedi était consacrée à l'îlot Bonsecours ; elle a permis à Pas-de-Calais 

Habitat d'expliciter ce que l'on entend par une démarche conceptuelle. L'idée est simple : 

penser et réaliser un projet d'habitation à partir d'un concept innovant, dans ce cas, celui 

d'habitat intergénérationnel. Cette démarche a permis la mise en place d'un habitat 

remarquable, de créer en fait un véritable milieu de vie. Les conférenciers ont pu s'en rendre 

compte au contact des habitants, dont le sentiment d'appartenance et la fierté étaient 
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palpables. Pour le constructeur, il s'agit en quelque sorte d'un prototype, à la fois modèle et 

image de marque. Un prototype qui va à l'encontre des stéréotypes de l'habitat social tout en 

renforçant l'argumentaire du bailleur auprès des gouvernements. Le défi est ensuite de faire 

connaître ce prototype, ce que nul doute la conférence aura permis de faire auprès des 

membres présents du Réseau Habitat et francophonie. A une échelle plus fine, la démarche 

conceptuelle s'appui également sur des initiatives locales "à forte valeur sociale ajoutée", 

comme l'accompagnement social des habitants, les chantiers de réinsertion par le travail, le 

maillage avec les quartiers, etc. Ces initiatives ont montré toute l'importance des partenariats, 

une nécessité autant qu'un défi pour l'habitat social.  

Enfin, toujours dans l'esprit de cette démarche conceptuelle, la conférence a permis de 

comprendre les problématiques (et difficultés) de l'habitat social dans un territoire 

patrimonialisé : le bassin minier du nord de la France, décrété patrimoine mondiale de 

l'humanité par l'UNESCO.  En effet, si le patrimoine ajoute une valeur immatérielle énorme à 

un territoire, il ne va pas sans un cahier des charges imposant qui oblige les bailleurs à faire 

des choix conséquents. Faut-il construire ou rénover ? Que faire avec les logements insalubres 

?  Comment valoriser le vécu mais aussi la mémoire des personnes vivant dans ce territoire et 

habitant ce patrimoine depuis trois voire 4 générations ? Comment effectuer la rénovation 

énergétique des bâtiments en limitant les coûts ? 

La démarche quantifiable a fait l'objet de plusieurs conférences. Si les méthodes portant sur 

les flux sont plus connues, ce n'est pas le cas des méthodes visant à évaluer la valeur  

immatérielle d'une entreprise, d'un projet d'habitat ou d'un territoire. Le calcul des flux permet 

d'évaluer la valeur globale d'un investissement : un euro dépensé pour un habitat rapporterait 

par exemple 5 euros par l'activité directe et indirecte qu'il génère. L'évaluation de la valeur 

immatérielle est plus complexe. Plus récente, elle a fait l'objet de deux conférences. L'on part 

d'un constat : la valeur immatérielle d'une entreprise, ou même d'un pays comme la France, 

est en termes économiques plus importante que la valeur matérielle. L'exemple des produits 

de marque vient à l'esprit : le consommateur n'achète pas qu'un produit mais une image, qui le 

distingue et à laquelle il s'identifie. Le défi est de calculer cette valeur immatérielle, 

qualitative et subjective par essence. L'on y parvient à partir d'indicateurs regroupés en 

différentes catégories, auxquels on attribue cotes et coefficients. Si des questions se posent sur 

les limites de l'exercice et du modèle, il n'empêche que la méthode produit une information 

chiffrée permettant la comparaison entre divers projets et territoires. Une information qui peut 

aider à la prise de décision et qui peut aussi et surtout aider les professionnels de l'habitat 

social à convaincre gouvernements et partenaires à investir dans l'habitat social.  

Au-delà de cette exigence de la démonstration de l'utilité de l'habitat social, qui préoccupent 

tous les professionnels de l'habitat social de la francophonie, la conférence aura permis de 

montrer la diversité des expériences et des initiatives. Si les Québécois ont une autre approche 

de l'habitat social différente des Français, leurs différences restent marginales en regard des 

problématiques des pays du Sud (Maghreb et pays de l'Afrique sub-saharienne). L'urgence 

dans ces pays est de construire, et souvent de détruire des bidonvilles ou de l'habitat insalubre, 

mais la nécessité de convaincre les gouvernements est tout aussi présente. Celle de penser le 

lien social aussi.  
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La suite logique de cette conférence axée sur la démonstration de l'utilité de l'habitat social est 

de démontrer sa valeur économique. Ce sera l'objet de la 48e conférence l'an prochain. Les 

conférenciers ont aussi discuté du projet ONU Habitat (Habitat III) auquel le Réseau Habitat 

et francophonie désire participer sur la base d'une déclaration générale et d'un atelier. Le 

principe d'une participation ayant été acté, il restera aux membres du réseau d'étayer 

l'orientation et le contenu de leur participation. Des pistes ont été avancées, comme "la valeur 

sociale et culturelle ajoutée" de l'habitat social et, plus globalement mais aussi fortement, 

"habiter, c'est faire société". En préparation de la prochaine conférence, les membres seront 

consultés sur la participation de RHF à ONU Habitat.   

Paris le 23 juin 2014 

Louis DUPONT, géographe, professeur des universités, avec la collaboration de Fanny 

RASSAT (Doctorante, Paris) et Victorine CRAHES (Master, Montréal) 


