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Présentation du Havre

par Jean MOULIN,
Président d’Alcéane (France).

Métropole maritime internationale

Le Havre a été classé au « Patrimoine mondial » par 
l’Unesco en 2005

• 12e ville de France avec 185 311 habitants,

• 1re ville de Seine-Maritime, Sous-préfecture,

• 2e pôle universitaire régional avec 12 000 étudiants 
d’ici 2012,

• 9 milliards d’euros d’investissement en cours, pour 
ses projets économiques et urbains.

François 1er fonda Le Havre de Grâce en 1517 :

• 1er port français pour le trafic de conteneurs,

• 1er port français pour le commerce extérieur,

• 1er port français pour les marchandises diverses,

• 1er port français pour le trafic routier,

• 1er port français pour l’importation de pétrole brut.

Le grand stade

Sciences Po - INSA

Le tramway : bientôt sur ses rails ! – 12/12/2012 !

Nouvelle jeunesse pour le volcan d’Oscar Niemeyer !



44e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie, Le Havre (France) – 9 au 12 octobre 2011 5

Mot du Président de RHF

par Luc LAURENT,
Président de RHF, Directeur général 
honoraire du Fonds du Logement 
de Wallonie (FLW) – (Belgique).

Monsieur le Président d’Alcéane, Jean MOULIN,  
Monsieur le Vice-Président, Alain OUILLÉ, 
Monsieur le Directeur général, Jean-Pierre NIOT,  
Mesdames et Messieurs, 
Chers Amis,

Au fil de nos Conférences, les opérateurs profession-
nels du logement social, que nous sommes, que vous êtes, 
sont amenés à mettre en lumière les facettes multiples de 
la problématique de l’habitat, la complexité et l’interdépen-
dance de ces aspects.

Et pourtant le caractère discursif de la pensée humaine 
– et de nos Conférences – nous oblige à séquencer la dé-
marche, pour aborder tour à tour ces mondes multiples, 
sans toutefois les figer.

Pour cette 44e conférence, le choix du thème s’est porté 
sur « Le logement social, vecteur de développement socio-
économique » voulant ainsi aborder les rapports que notre 
secteur, celui du logement au sens large, et du logement 
social en particulier entretient avec la vie économique et la 
place qu’il y prend.

Le nombre d’acteurs qui y participent en est révélateur. 
Les entreprises de la construction, du bâtiment, aussi bien 
dans le neuf que dans la rénovation, l’entretien, mais aussi 
les urbanistes, architectes, géomètres, lotisseurs, promo-
teurs, agents immobiliers, experts, notaires, organismes de 
crédit hypothécaire, etc... Cette multiplicité d’intervenants 
montre vraiment la consistance du secteur dans la vie éco-
nomique.

Il ne faut pas omettre un autre acteur, fixant les règles, 
via les lois et règlements ainsi que l’encadrement fiscal, à 
savoir l’État central, les régions, départements, selon des 
mécanismes plus ou moins déconcentrés, décentralisés, 
fédéraux, les villes et les communes, désignés aussi sous le 
terme générique de collectivités territoriales.

C’est ce qui m’amène, en illustrant l’interdépendance 
dont je parlais il y a un instant, à faire le lien avec notre très 
bonne 43e conférence en mai dernier à Dakar, Monsieur le 
Président Mamadou Harouna Ndiaye.

Elle a eu pour thème « Aménagement, politiques de 
l’habitat et gouvernance territoriale » et a mis en exergue 
comment, par rapport à celui-ci, les différents niveaux de 

pouvoir peuvent additionner leurs forces, ou au contraire 
multiplier les obstacles, et comment alors mettre en place 
les mécanismes de coopération pour permettre aux acteurs 
d’être efficaces sur le terrain, pour répondre aux besoins 
de logement, mettre en œuvre le droit au logement que le 
législateur a lui-même souvent édicté. 

* * 
*

« Quand le bâtiment va, tout va ! » Dicton, adage ? Je 
ne sais, mais c’est une formule ramassée, souvent utilisée 
pour illustrer son rôle dans l’économie. Evidemment, le 
sens du lien de causalité, s’il existe, est susceptible d’une 
double lecture. Il porte sur le point de savoir si la bonne 
santé du secteur entraîne le reste de l’économie, ou si une 
économie prospère permet au secteur de la construction de 
l’être tout autant… C’est un point que nos travaux permet-
tront sans doute de mieux comprendre. 

Toujours est-il que notre 41e conférence, tenue en no-
vembre 2009 à La Réunion, à l’invitation de la SIDR sur 
« Quel logement social pour le 21e siècle ? » en (re)définis-
sant ce concept, son contenu, avait conduit, notamment, à 
souligner que le secteur du logement peut être un élément 
de fond du développement économique.

À titre d’incise, je voudrais souligner que ce lieu, dans 
l’Océan indien, comme vous le savez, à quelques enca-
blures de Madagascar, avec notre membre la Seimad et de 
Mayotte, avec la SIM également membre de RHF a bien 
permis de relier la problématique du Nord et du Sud.

Cette dimension économique, nous l’avons abordée 
déjà sous un angle précis lors de notre 42e conférence à 
Trois-Rivières, à l’invitation de la SHQ, Monsieur John Mac-
Kay, Président-directeur général de la Société d’habitation 
du Québec ainsi que de l’Office municipal de la ville de 
Trois-Rivières, avec son directeur Marco Bélanger, ainsi que 
les collègues québécois.

La perspective retenue a montré que le logement social 
s’inscrivait dans l’économie sociale, secteur qui s’est déve-
loppé comme un véritable secteur économique qui répond 
à des besoins que le marché ne couvre pas, ou pas encore, 
et à sortir du non-emploi, du chômage, par des formations 
qualifiantes, des personnes que le marché et son dévelop-
pement laissent sur le carreau. Elle a bien montré notre rôle 
majeur dans l’économie sociale.

Cette remise en mémoire de nos Conférences – et pour 
m’en tenir aux cinq dernières, je citerai encore la 40e confé-
rence consacrée au logement durable et la 39e à l’impact 
de la crise financière sur le logement abordable – en même 
temps qu’elle éclaire l’interdépendance des problèmes, 
souligne aussi combien ces Conférences, dont les textes 
se trouvent sur internet ou en version papier, forment un 
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extraordinaire corpus de l’habitat social, dont la richesse 
n’est sans doute pas assez exploitée.

Nourries par vos expériences, vos connaissances et 
compétences, elles montrent l’intérêt et la force de RHF. 
Elles montrent l’engagement de ses membres dans leur 
métier, la volonté d’en comprendre les mécanismes. 

Ces moments de mise à distance par rapport à l’action 
et la gestion quotidiennes, d’analyse et de formation sont 
donc bien autre chose, comme certaines remarques faciles 
le laissent entendre, qu’un entre soi de détente dépaysé et 
dépaysante.

J’invite ceux qui le penseraient encore à prendre 
connaissance de notre programme dense au cours  
des deux prochains jours pour les en dissuader définitive-
ment.

* * 
*

Jusqu’il y a quelques années, l’économie du logement 
n’était plus vraiment au centre de l’intérêt. La crise finan-
cière et économique l’y a en quelque sorte ramenée.

Au départ, une accession à la propriété posée comme 
vertu cardinale aux États-Unis a conduit non pas tellement 
les acquéreurs mais les prêteurs et intermédiaires à vendre 
des produits hypothécaires, fourguer serait plus exact, sans 
évaluation du risque de crédit et à des conditions (taux très 
bas au départ et en hausse très rapidement) en sachant 
pertinemment que les difficultés de remboursement al-
laient être inéluctables.

Les ‘sub-prime’, la titrisation et le développement 
de collatéraux se sont emballés et ont attisé les appétits 
jusqu’au retournement du marché et la chute fracassante 
de l’économie financière, qui s’est élargie à l’ensemble 
de l’économie. Bulles immobilière et financière liées ont 
ébranlé de nombreux pays. Citons, outre le pays de départ 
des ‘crédits pourris’, l’Irlande, l’Espagne… Dans ce der-
nier pays, la crise a entrainé l’implosion du secteur de la 
construction, un chômage massif, l’incapacité des mé-
nages à rembourser leur crédit, et par extension une fragili-
sation du bilan des banques.

Du coup, la place du secteur immobilier et de la 
construction, ainsi que celle de son financement, en parti-
culier par le crédit hypothécaire, est passée au devant de la 
scène, voulant en cerner tous les déterminants.

C’est à quoi, les interventions et les ateliers vont se 
consacrer.

Dans quelques instants, nous aurons l’occasion d’en-
tendre Thierry Bert, Délégué Général de l’USH, qui nous 
présentera le modèle économique du logement social en 
France et ses vertus, liées à son caractère endogène, mo-
dèle qui montre aujourd’hui toute sa force.

Puis, avec la contribution de Claude Taffin, économiste 
et qui travailla notamment à la Banque Mondiale, nous au-
rons l’occasion d’élargir aux fondamentaux économiques 
et à la place du logement social.

Les institutions internationales s’intéressent également 
à cette problématique, raison pour laquelle nous enten-
drons un représentant de l’ONU-Habitat. L’OCDE n’est 
pas en reste et a accentué les dernières années ses travaux 
comparatifs des marchés du logement dont nous pourrons 
prendre connaissance.

Sur cette base, nous serons à même de mesurer sur 
le plan économique les apports du secteur du logement 
social.

Après la Seconde Guerre mondiale, le redéploiement 
des économies s’est largement appuyé sur l’investissement 
dans nos secteurs : la politique de reconstruction, comme 
une politique audacieuse en matière d’urbanisme et d’ha-
bitat constitue une locomotive économique forte. Nous le 
découvrirons.

Enfin, notre Conférence n’a pas voulu ignorer l’habi-
tant, qui se trouve bien au cœur du développement.

J’ai ainsi tracé les axes de nos travaux.

Je voudrais d’ores et déjà remercier chaleureusement 
toutes celles et tous ceux qui se sont investis pour la 
bonne réussite de cette Conférence : les dirigeants et les 
collaborateurs d’Alcéane, la Ville du Havre, les orateurs et 
participants qui contribuent à la qualité du contenu et des 
échanges.

En vous souhaitant des journées passionnantes, je dé-
clare ouverte la 44e conférence du Réseau Habitat et Fran-
cophonie : « Le logement social, vecteur de développement 
socio-économique ». 

L. LAURENT
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Séance officielle d’ouverture

« Le logement social, vecteur  
de développement socio-économique »
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Présentation d’Alcéane 

par Jean-Pierre NIOT,
Directeur général d’Alcéane (France).

Les offices publics de l’habitat

Le Havre, ville nouvelle ! 
1517 a2017

Alcéane, OPH expérimenté ! 
1914 a2014

Le logement social dans le monde de la francophonie ?

• Universaliste,
• Résiduel,
• Généraliste.

• Locatif social et/ou
• Accession sociale.

Les organismes HLM en France

Les OPHLM et les OPAC sont morts, vive les OPH !

• 770 organismes HLM : ESH, OPH, coopératives,

• 10 millions de personnes vivent dans les 4,2 millions 
de logements gérés par les organismes HLM,

• 450 000 familles environ sont ainsi accueillies chaque 
année.

Le logement social sur la communauté d’agglo-
mération

La communauté de communes

En 2001, les 17 communes qui composent aujourd’hui 
la CODAH choisissaient d’unir leurs forces pour accentuer 
le développement du territoire.

• 243 348 habitants,

• 17 communes.

Le Havre – St-Martin-du-Manoir – Montivilliers – Ro-
gerville – Gonfreville l’Orcher – Cauville-sur-Mer – Harfleur 
– Manéglise – Sainte-Adresse – Fontenay – Octeville-sur-
Mer – Rolleville – Epouville – Mannevillette – Fontaine-la-
Mallet – Notre-Dame-du-Bec – Gainneville.

Le logement social sur le territoire de la CODAH

La répartition des logements sociaux :

• 82,7 % sur le Havre, 

• 16,1 % sur les communes moyennes, 

• 1,2 % sur les communes périurbaines. 

Le logement social sur le territoire du Havre

Le logement social au Havre

Le parc immobilier Havrais est de 80 500 logements :

• 28 000 logements HLM. 
Soit près de 35 % du parc immobilier havrais.

• 52 500 résidences privées.

a Alcéane est le plus important bailleur : 15.628 loge-
ments. Soit 48 % du parc social.

Les autres acteurs du logement social : 
Habitat 76, Immobilière Basse Seine, Dialoge, Estuaire de 
la Seine, Propriété Familiale de Normandie, Séminor. 

Alcéane, OPH de la ville du Havre

1er parc immobilier social havrais

Alcéane gère 15 628 logements répartis ainsi : 

• 13 918 collectifs,

• 800 pavillons,

• 910 équivalents logements en foyer,

• 1 100 halls.

Edouard PHILIPPE 
Président de la CODAH
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• 43 ans : âge moyen du parc,

• Alcéane représente 18 % du parc immobilier havrais 
(hors foyers).

a 35 000 occupants

Alcéane au service des locataires

Les équipes :

• 340 salariés dont 157 dédiés à la proximité.

• 5 agences de proximité.

Les données économiques

Bailleur social et fier de l’être !

Des loyers peu élevés font d’Alcéane un bailleur recher-
ché par les plus démunis. 

• 83 % de nos logements ont un loyer inférieur ou égal 
à 3 € du m2/ mois.

• 2 % du patrimoine, soit 300 logements ont un loyer 
supérieur à 5 € du m2 / mois.

Pour mémoire nos loyers pratiqués sont en moyenne 
inférieurs de 12 % aux loyers plafonds.

Pression de la demande ?

Demande quantitative/Demande qualitative ?

• 1 631 baux signés en 2010.

• 60 % des demandes externes satisfaites en moins  
d’1 an.

Chaque logement est proposé 8 fois avant d’être accep-
té par un candidat.

Des finances saines, des moyens contraints

• 52 205 278 Euros de loyers quittancés,

• 5 774 532 Euros de résultat comptable,

• 6 024 827 Euros d’autofinancement.

Les impayés de l’année

2006 2007 2008 2009 2010

En % 5,77 4,68 4,43 4,26 3,57

En K € 3 783 3 065 3 018 3 010 2 498

Le parcours résidentiel

Les ventes réalisées en 2010 :

• 20 ventes ont été réalisées.

• 1 600 K€ : montant de la plus-value.

Les ventes réalisées en 2011 :

• 38 ventes seront réalisées.

• 2 800 K€ : montant de la plus-value.

Le dynamisme immobilier, nos dernières réalisa-
tions

En 2009 
+ 97 logements neufs réceptionnés a + 132 
+ 35 logements acquis et réhabilités nouveaux logements

En 2010 
+ 59 logements neufs réceptionnés a + 78 
+ 19 logements acquis et réhabilités nouveaux logements

Résidence Les Dolos – 27 logements 

Résidence Tankarville – 23 logements 

Résidence Zampa – 16 logements

Avant
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Après

Hameau Vert I – 27 logements collectifs

Résidence Léocadia – 8 logements

Reconversion logements scolaires

Le dynamisme immobilier

Les chantiers en cours

• + 111 logements neufs en cours,

• + 1 045 logements anciens en cours de réhabilitation.

Airport – 20 logements individuels

Foyer La Lézarde – 90 logements

La modernisation du patrimoine

Réfection de façade à la Mare Rouge
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Montessori : 187 logements

Le dynamisme durable

Alcéane un bailleur précurseur

La Chaufferie bois 360 logements
« Le mouvement HLM est un levier considérable pour la 

politique d’environnement »

La gestion des déchets

• 975 logements équipés  
d’abris containers

• Et de tris sélectifs

• 15 colonnes enterrées créées

• 3 composteurs installés

Alcéane un bailleur volontariste

Depuis 2009 : l’adaptation des logements aux handicapés

321 salles de bains :  
douches spécifiques  
avec fauteuils lavabos  
ergonomiques… installées

Sauver des vies pour créer de la vie

Installation prochaine  
de 50 défibrillateurs  
dans les immeubles  
d’Alcéane. 

Alcéane un bailleur précurseur

La sécurisation passive

• 200 halls sur 24 mois et  
nos garages souterrains 
feront l’objet d’aménagements  
spécifiques.

• 308 caméras installées  
depuis 2010

Notre nouveau règlement intérieur
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La maîtrise des charges locatives

Depuis 2006, Alcéane a installé 700 m2 de panneaux 
solaires thermiques :

Bâtiment basse consommation

870 m2 de panneaux photovoltaïques / 6 700 m2 de 
bardage

Panneaux solaires, résidence Le Pommier

Un savoir-faire reconnu

360 m2 de panneaux photovoltaïques, depuis sa mise 
en service le 28 juillet 2009 :

91 954 kWh produits,

63 000 Euros de recettes.

Panneaux solaires : Direction Patrimoine et Technique

Résidence Les 3 vallons

Résidence Arcole : 109 logements

La Maîtrise des charges locatives

Une réhabilitation exemplaire

En trois ans : 565 logements chauffés par chaudières à 
condensation individuelles 

66 logements par pompes à chaleur,

1 580 logements chauffés par des chaudières à conden-
sation.

Chaudière gaz à condensation
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Les projets

Bâtiments basse consommation

Le Foyer APF :

• 18 chambres jumelables de 32 à 39 m2 et 24 chambres 
non jumelables de 32 m2 .

• 24 logements de 45 m2 permettant un accompagne-
ment social vers l’autonomie des résidents.

• Production du chauffage et de l’eau chaude sanitaire 
par des chaudières gaz et des panneaux solaires.

…etc.

Et il reste tant à faire !

Les terrasses du fort : 55 logements

Foyer APF : 66 logements

Résidence Véronèse Surcouf : 39 logements

Ursinus : 60 logements
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Exposé d’introduction à la conférence :  
« Le logement social, vecteur de développement socio-économique »

par Claude TAFFIN,
Directeur scientifique de DINAMIC, 
Consultant Banque Mondiale.

Le logement occupe une place à part dans l’économie 
par sa nature particulière : c’est un bien cher mais indis-
pensable, durable (d’où deux marchés, investissement et 
service logement) et immobile (d’où la lenteur des ajus-
tements entre offre et demande). Il se distingue en outre 
par sa dimension sociale importante, avec comme consé-
quence d’occulter son rôle économique : le ministère 
chargé du logement, quand il existe, est catalogué comme 
dépensier par celui du Budget. Quant aux externalités posi-
tives qu’il génère en matière de santé, d’éducation, de sé-
curité et d’employabilité, elles sont rarement reconnues et 
encore plus rarement mesurées.

Pourtant, par son importance dans l’économie réelle 
comme dans la sphère financière, l’immobilier constitue un 
déterminant essentiel du niveau de l’activité. Il intervient 
aussi par l’entremise de l’ « effet de richesse » : plus je suis 
riche, plus j’ai tendance à consommer. Cet effet est particu-
lièrement net dans les pays qui pratiquent l’extraction hy-
pothécaire où la valeur du logement détermine la capacité 
d’endettement utilisable pour des dépenses de consomma-
tion. Mais l’effet de richesse fonctionne dans les deux sens, 
comme vient de le rappeler la crise des subprime.

En sens inverse, le secteur immobilier est dépendant 
de l’économie par l’intermédiaire du taux de chômage, 
du revenu des ménages et des taux d’intérêt. La relation 
entre le cycle immobilier et le cycle économique est illus-
trée par la célèbre maxime « Quand le bâtiment va, tout 
va » (1). Elle justifie le rôle important joué par le logement 
dans les politiques de relance. Ce fut notamment le cas lors 
de la dernière crise (France, Chine, USA). Le secteur de la 
construction, résidentielle ou non, en neuf ou en rénova-
tion, présente en effet trois caractéristiques qui en font le 
meilleur vecteur possible pour une relance de l’économie :

• son fort contenu en emplois directs, avec une forte 
proportion en emplois peu qualifiés,

• le grand nombre de petites entreprises et leur disper-
sion territoriale,

• son impact sur les autres secteurs de l’économie (l’ef-
fet multiplicateur) et son faible recours aux importations.

Il s’agit là de la dimension « production » du secteur du 
logement. Bien souvent, c’est la seule qui fasse l’objet d’un 

suivi statistique, faute d’instrument de mesure équivalent 
au compte « satellite » du logement dont la France s’est 
dotée il y a moins de vingt ans et qui permet de quantifier 
le rôle du logement dans l’économie en utilisant un cadre 
cohérent avec la Comptabilité nationale tout en restituant 
ses diverses dimensions (cf. encadré p. 17 « Le poids du 
logement dans l’économie française »).

Pourquoi ne trouve-t-on pas l’équivalent d’un tel 
compte à l’étranger, même dans les pays développés ? À 
vrai dire, seul le Maroc semble avoir essayé, mais sur une 
seule année. Dans beaucoup de pays, la recherche sur le 
logement est bien plus développée qu’en France, mais elle 
est plus axée sur le fonctionnement des marchés (pays 
anglo-saxons) ou le rôle du parc social (Europe du Nord) 
alors que la puissance de feu de l’INSEE et de ses satellites 
ministériels a rarement son équivalent dans les services de 
l’État. Il est vrai que la collecte de l’information est plus 
complexe dans les pays fédéraux ou fortement décentrali-
sés (Allemagne, États-Unis, ainsi que Brésil, Chine, Inde, 
Mexique et Russie). Même en France, le Compte du loge-
ment peine à mesurer les aides des collectivités locales.

En Europe, comme le logement n’est pas une compé-
tence communautaire, les efforts de recueil et de comparai-
son de données sont isolés et lacunaires (rencontres des 
ministres européens, Cecodhas, Fédération Hypothécaire). 
Ils se heurtent à de sévères problèmes de comparabilité des 
données qui commencent dès le stade de la définition d’un 
logement et deviennent vite insurmontables lorsque l’on 
aborde par exemple les aides au logement.

Il ne faut donc pas s’étonner de la faiblesse des outils 
dont disposent les pays émergents. Les difficultés tech-
niques et les problèmes de coût s’amplifient par rapport 
aux pays du Nord. S’y ajoute le poids du secteur informel. 
Ce terme n’est pas seulement un euphémisme pour dési-
gner l’habitat de fortune. Il s’applique, beaucoup plus lar-
gement, à l’auto-promotion : en Afrique sub-saharienne, la 
majorité des logements sont construits par des profession-
nels mais à l’initiative des ménages. Relèvent également 
de l’informel l’occupation des terrains, le marché locatif et 
l’activité professionnelle, le salariat étant minoritaire.

Ce phénomène prive l’observation statistique de deux 
sources potentielles d’information : les données adminis-
tratives et professionnelles. Impossible par exemple de 
connaître les mises en chantier ou achèvements de loge-
ments, ou encore de faire confiance aux déclarations fiscales. 

La connaissance du marché locatif est donc au mieux 
médiocre, celle du marché de la vente cantonnée au haut 
de gamme et celle du marché de la revente quasi-nulle.

Les données disponibles reposent donc essentielle-
ment sur les recensements de population et les enquêtes 

1  Altération de : « Vous le savez, à Paris, lorsque le bâtiment va, tout profite de son activité. », discours de Martin Nadaud à l’Assemblée nationale le 5 mai 1850.
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par sondage auprès des ménages. S’y ajoutent les esti-
mations de production nécessaires à l’établissement des 
comptes nationaux et les relevés de loyers qui alimentent 
l’indice des prix à la consommation.

Prenons l’exemple du Burkina Faso. Les recensements 
décennaux nous informent sur la composition du parc : 
type d’habitat, nature des toits, du sol et des murs, le mode 
d’éclairage et d’approvisionnement en eau, la principale 
source d’énergie pour la cuisson, le type d’aisance et le 
mode d’évacuation des eaux usées et des ordures. Ils four-
nissent en outre le nombre de pièces ainsi que des infor-
mations succinctes sur le statut d’occupation. L’enquête 
biennale sur les conditions de vie se préoccupe plus de 
consommation, d’emploi et de santé que de logement. Elle 
apporte toutefois quelques précisions sur la nature de l’oc-
cupation du terrain et pose deux questions spécifiques aux 
locataires sur leur loyer et leur ancienneté d’occupation.

Ces éléments ne permettent pas au Ministère chargé 
du logement d’évaluer les besoins en logement, principale 
préoccupation exprimée récemment au cours d’un entre-
tien avec une mission de la Banque Mondiale. Il faudrait 
pour cela améliorer la connaissance de la demande (taille 
des parcelles et des logements, prix et loyers pratiqués, 
mobilité des ménages) et esquisser celle de l’offre.

Dans les nouveaux pays industrialisés, l’informalité est 
moindre ou du moins revêt des formes différentes. L’appa-
reil statistique est plus développé et permet au moins une 
estimation raisonnable des besoins en logement. Le fonc-
tionnement des marchés y est aussi mieux connu. Le déve-
loppement du marché hypothécaire a en effet poussé les 
superviseurs bancaires ou les principaux prêteurs à créer 
des indices de prix immobiliers (Inde, Maroc, Mexique).

Absence de chiffrage ne signifie sans doute pas absence 
de conscience : à défaut d’être connu, le poids économique 
du secteur du logement est-il seulement reconnu ? faute 
de pouvoir effectuer un bilan sérieux, il est tentant de voir 
dans le logement une excellente vache à lait fiscale, à tous 
les stades, ou un bien social donc source de dépenses bud-
gétaires, plutôt que comme un vecteur de développement 
économique.

Le développement du parc de logements ne peut se faire 
qu’avec l’appui des pouvoirs publics sur le plan réglemen-
taire et sur le plan financier. La réglementation couvre un 
large éventail comprenant le titrement des terrains, néces-
saire au développement du crédit hypothécaire (figure 1), 
les normes de constructibilité et de construction, la fisca-
lité et jusqu’aux rapports locatifs souvent enracinés dans 
le code civil. Dans les pays où la construction d’immeubles 
collectifs a un sens, on ajoutera la VEFA (Maroc) ou la loi 
sur la copropriété (Chine). Or, pour reprendre l’exemple du 
Burkina Faso, les normes officielles exigent une taille de 
parcelle de 240 m2 minimum, alors que les habitants se 
contentent de 100 m2 dans les quartiers dits informels ou 
spontanés, et une taille de logement de 40 m2 minimum. 

Au plan financier, on attend des pouvoirs publics, cen-
traux ou locaux, qu’ils s’efforcent de combler le fossé entre le 
prix des logements et la capacité contributive des ménages. 
Dans les pays en développement, ce fossé est important, 

voire gigantesque, pour une proportion très significative de 
la population. Or non seulement les règlements restrictifs 
fréquemment imposés par les pouvoirs publics contribuent 
à le creuser encore plus, mais aussi les aides au logement, 
quand elles existent, atteignent rarement ceux qui en ont 
le plus besoin. Il y a pire : les exemples d’aides financières 
« régressives », c’est-à-dire qui profitent aux plus aisés, 
sont légion. Les pays émergents n’en ont pas l’apanage. 
Citons seulement la déductibilité des intérêts d’emprunt 
hypothécaire aux USA (figure 2) ou notre plan d’épargne-lo-
gement. Enfin, et en résumé, les dirigeants voient souvent 
dans la construction immobilière une source de revenu à 
court terme plus qu’un investissement à long terme, ce qui 
les incite, de l’Ile-de-France à la Chine, à favoriser l’implan-
tation d’activités productives au détriment du logement.

Les pouvoirs publics des pays émergents n’ayant ni la 
volonté ni les moyens de favoriser l’accès à un logement 
formel pour la majorité de leur population, sauf par à-
coups, les constructeurs, promoteurs et investisseurs ne 
peuvent se risquer à développer une filière de logements 
abordables et se cantonnent dans le segment du haut de 
gamme. La situation de pénurie chronique leur assure de 
toutes façons des revenus suffisamment confortables.

Quant au logement locatif social, il est hélas souvent 
rejeté à priori soit en raison du souvenir d’expériences pas-
sées qui se sont en général soldées par des échecs avec 
la spirale classique du non-paiement des loyers et du dé-
faut d’entretien, soit parce qu’il est considéré comme un 
luxe réservé aux pays riches. Parfois, il n’existe que sous la 
forme d’aide en nature réservée aux militaires ou aux fonc-
tionnaires.

Pour que le logement en général et le logement locatif 
social en particulier voient reconnu leur rôle dans le déve-
loppement économique, il faudrait franchir les nombreux 
obstacles décrits plus haut pour :

• Au-delà de la dépense budgétaire et de la perte (rela-
tive) de recette fiscale, mesurer les effets directs sur le sec-
teur de la construction et les effets induits sur les autres 
secteurs de l’économie,

• Évaluer aussi les effets indirects sur l’économie locale : 
d’une part pour l’implantation des entreprises de main 
d’œuvre, l’existence d’une offre de logement à bas loyer est 
un facteur essentiel (voir a contrario l’exemple de la Côte 
d’Azur) ; d’autre part, pour les locataires, le gain de pouvoir 
d’achat résultant de la baisse des dépenses contraintes, la 
sécurité du statut d’occupation et l’ensemble des externali-
tés en termes de santé ou d’éducation.

La mesure de l’apport du logement social constituera le 
thème du second atelier. John Mackay présentera une ana-
lyse de l’impact économique, mais aussi social et territorial, 
des activités de la Société d’Habitation du Québec. Francis 
Deplace présentera le projet de recherche de Delphis sur la 
création de valeur sur un territoire par les organismes de 
logement social. Je suis bien placé pour savoir que c’est un 
projet qui tient à cœur depuis longtemps à l’Union Sociale 
pour l’Habitat.

Auparavant, Jean-Yves Barcelo pour ONU Habitat  
et Christophe André pour l’OCDE nous auront offert un 
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panorama mondial des politiques et des marchés du loge-
ment. Dans le contexte actuel, le titre de l’atelier aurait aus-
si bien pu être « le logement dans les déséquilibres macro-
économiques ». Pour y avoir été confronté à la Banque 
Mondiale je sais à quel point ces exercices sont périlleux 
mais aussi combien ils peuvent être riches d’enseigne-
ments pour ceux qui croient un peu trop aux spécificités 
nationales.

Avec l’atelier 3, nous passerons si j’ose dire aux travaux 
pratiques avec deux réflexions sur les relations entre poli-
tiques de grands travaux et politiques de l’habitat. Éliza-
beth Chauvin traitera de la reconstruction du Havre après 
la seconde guerre mondiale et Dominique Dhervillez nous 
exposera les enjeux du Grand Paris qui ne se résument évi-
demment pas à la construction d’une nouvelle ligne de mé-
tro et devraient largement déborder hors de l’Ile-de-France.

La journée de mardi sera d’abord consacrée à la visite 
du patrimoine d’Alcéane, puis Mamadou Ly, Président du 
Conseil Supérieur des Sénégalais du Havre, apportera son 
témoignage sur l’intégration économique et sociale des 
Sénégalais du Havre. L’atelier 4 replacera ensuite l’humain 
au centre de l’économie puisqu’il s’intitule « l’habitant au 

cœur du développement ». Il comprendra trois exposés, 
sur le développement par le logement associatif par Jean-
Yves Briand, Directeur de la Cohésion Sociale de la ville du 
Havre, le soutien communautaire en logement social par 
Marco Bélanger, Directeur Général de l’Office municipal 
d’habitation de Trois-Rivières (Québec), et sur l’accession 
aidée à la propriété en Nouvelle-Calédonie par François 
Faivre, Directeur de Teasoa, ainsi qu’une table ronde mo-
dérée par Jean-Pierre Niot, Directeur Général d’Alcéane, et 
qui réunira Patrick Planquois (Côté Cour), Sébastien Blon-
del (Les Toits du Cœur), Pascale Cherif (Armée du Salut), 
Bernard Bigot (Casabella / CCAS) et Chrystelle Auzou  
(CLHAJ 76). 

Jean-Pierre Niot animera mercredi une seconde table 
ronde consacrée aux coopérations inter-organismes au 
sein du réseau Habitat et Francophonie. Elle sera suivie de 
la présentation par Jean Levain de l’ouvrage « Le logement 
aidé en France » de Jean-René Fontaine et Jean Levain. Il a 
pour sous-titre « comprendre pour décider ». Cette formule 
compacte s’appliquerait tout autant à la relation entre loge-
ment social et développement économique. On y ajoutera : 
« évaluer pour comprendre » et l’on aura caractérisé une 
bonne part des travaux de cette conférence.

Figure 1 : Selected Housing Loan to GDP Ratios

Source : World Bank calculations, data gathered from a number of sources induding Central Banks, European Mortgage Federation 2007, FinPolConsult, World Bank Housing 
Finance Group.
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Figure 2 : le poids de la déduction des intérêts dans la dépense de logement aux USA 

Le poids du logement dans l’économie française (en 2009)

La « dépense nationale de logement » s’élève à 431 Mds €, ce qui représente 22,6 % du PIB. Elle correspond à peu 
près à la somme de la dépense courante (ou consommation) et de la dépense en capital (ou investissement).

1. La dépense courante

La dépense courante de logement atteint 297 Mds €, soit 22,9 % du revenu disponible des ménages. 

2. La dépense en capital

La dépense en capital ou investissement (acquisitions nettes des cessions, terrains d’assiette inclus) représente, 
128 Mds € ; cela équivaut à 61 % de l’épargne des ménages. La FBCF en logement est de 113 Mds € (logements neufs 
hors terrains, 58 Md€, travaux, 55 Md€), soit 29 % de la FBCF totale. L’ensemble des acquisitions et travaux (tous achats 
d’ancien compris), qui mesure l’activité immobilière, atteint 234 Md€ (contre 296 Md€ en 2007).

3. Le montant total des aides

Le total des « avantages conférés » atteint 37,4 Md€. Il s’obtient par l’addition des trois types d’aides : 
• les aides à la personne : 16,1 Md€,
• les aides à la pierre (aides versées, avantages de taux et autres aides) : 10,1 Md€,
• les aides fiscales : 11,2 Md€.

4. Les prélèvements fiscaux

Avec 55,3 Md€, ils dépassent les avantages de 50 % :
• Parmi les prélèvements spécifiques (26,6 Md€), les principaux sont la taxe foncière (16,3 Md€) et les droits  

de mutation (6,7 Md€),
• Parmi les autres prélèvements (28,7 Md€), la TVA (24,4 Md€) domine largement.

5. Le patrimoine et le crédit

La valeur du parc de logement (hors terrains d’assiette) représentait, fin 2006, 11 % du patrimoine national et 30 % 
du patrimoine non financier ; pour les ménages, ces proportions atteignent respectivement 27 % et 42 %.

L’encours des crédits à l’habitat des seuls ménages représente en avril 2011 37 % de l’encours des crédits aux  
résidents et 77 % des crédits aux ménages ; le solde des crédits à l’habitat est essentiellement imputable aux Hlm.

United States
Major National and Local Government Expenditures for Housing

USD millions 2006
As percent of 

GDP

Direct Rental Assistance (*) 26,712            
Tax Benefits for Low Income Rental 5,390              

Total national rental assistance 32,808            0.3%

Deductibility of mortgage interest and state and local 
taxes on owner-occupied homes 89,590            0.7%

Total Federal housing expenditures 122,398          0.9%

Local government housing expenditures (**) 30,668            0.2%
State government housing expenditures (**) 4,608              0.0%

Total national, state, and local expenditures for 
housing 157,673          1.2%

Total federal budget expenditures 4,157,800       
Total GDP 13,061,100     
(*) Of which, 19 billion went to vouchers, and 7 billion went to public housing

(**) State and Local figure for housing and community development for 2003 

Sources: U.S. Government Printing Office http://www.gpoaccess.gov/usbudget/, 

U.S. Census Bureau, Government Finances, 2000-01
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Séance d’ouverture

Visite commentée du patrimoine d’Alcéane
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Sous-thème n° 1

« Le logement et l’économie : l’analyse  
des institutions internationales »

Modérateur : Luc LAURENT, 
Directeur général honoraire du Fonds  

du Logement Wallon (Belgique).
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« Contributions et intéractions du logement 
avec le développement économique et social » 

par Jean-Yves BARCELO, 
Conseiller interrégional de l’ONU-
Habitat, Bureau de Genève (Suisse).

Quelques éléments stratégiques

• Quatre rappels fondamentaux

1. La fracture urbaine s’amplifie dans tous les pays (5e 
Forum Urbain Mondial, Rio 2010 – État des villes dans le 
monde, État des villes en Afrique, etc.). 

Pour la réduire : 

– Décentralisation effective et contrôle de l’état de droit, 

– Gouvernance démocratique et participative, 

– Articulation territorialisée des politiques publiques 
(plans stratégiques de développement) dans les domaines 
de l’éducation et de la formation, de l’accès des pauvres 
aux services de base et à un logement décent, de l’enca-
drement et de l’appui aux investissements économiques 
grands et petits. 

2. L’Afrique sub-saharienne est particulièrement concer-
née du fait d’une croissance urbaine sans précédent.

3. Les dysfonctionnements territoriaux et urbains 
limitent l’efficacité économique des pays et des villes qui 
restent cependant partout le moteur de la croissance et des 
changements :

– Déséquilibre national du maillage urbain,

– Mauvaises conditions de logement et d’accès aux ser-
vices de base,

– Congestion du trafic,

– Insécurité urbaine alimentée par les inégalités sociales.

• Quatre clefs pour des politiques publiques conduisant 
à un logement adéquat pour tous

1. Une planification territoriale et urbaine efficace et 
équitable pour équilibrer le territoire national, anticiper 
la croissance urbaine, et corriger les dysfonctionnements 
existant.

2. Une gestion foncière et un urbanisme réglementaire 
qui fluidifient les marchés et abaissent les coûts. 

3. Un accès aux services de base pour tous (services 
dits urbains, éducation et santé de base, sécurité publique).

4. Un dispositif de financement du logement efficace 
et équitable :

– Renforcer l’état de droit,

– Appliquer des normes abordables pour tous,

– Réserver et proportionnaliser les contributions pu-
bliques aux catégories sociales qui en ont le plus besoin,

– Appuyer les modes de production du parc populaire 
(locatif populaire, autopromotion).

• Trois thématiques transversales

1. La décentralisation et une gouvernance transparente, 
participative et efficace d’une politique nationale du loge-
ment déclinée en plans locaux aux différents niveaux terri-
toriaux, autour des 4 clefs.

2. Les rôles complémentaires des 4 groupes principaux 
d’acteurs :

– L’État qui met en place le cadre législatif, réglemen-
taire et financier, basé sur des normes abordables pour 
tous. Il encadre, suit et évalue,

– Les collectivités locales qui développent les plans lo-
caux participatifs, y compris au niveau des quartiers, gèrent 
l’urbanisme, mobilisent et coordonnent les acteurs,

– Le secteur privé (petit / grand, communautaire / indi-
viduel, formel / informel) qui aménage, construit et gère,

– La société civile qui alerte sur les dysfonctionne-
ments, facilite le dialogue avec les citoyens, etc.

3. Des partenariats clairs, transparents et contractuali-
sés entre les acteurs.
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• Quel rôle pour les opérateurs publics

Comment se situer dans ce cadre stratégique ? 
Quelques pistes pour un repositionnement des opérateurs 
publics dans chaque contexte national :

– Développer les métiers de conseil technique et d’in-
génierie des politiques publiques (par exemple pour élabo-
rer et coordonner la mise en œuvre de plans territoriaux du 
logement),

– Assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains 
programmes publics urbains centrés sur l’habitat (diversifi-
cation des savoir-faire),

– Abandonner progressivement la promotion immobi-
lière au profit de l’aménagement, domaine où il y a presque 
partout un déficit d’opérateurs,

– Appuyer l’émergence d’opérateurs privés de toute 
taille et d’opérateurs sans but lucratif, pour mettre en 
œuvre les projets adaptés à toutes les catégories sociales.

Merci.
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« Étude comparative des marchés  
du logement dans les pays de l’OCDE » 

par Christophe ANDRE, 
Département des Affaires  
Économiques de l’Organisation  
de Coopération et de Développement  
Économique (OCDE) – (France).

Plan de la présentation

• Évolutions récentes des marchés immobiliers dans les pays de l’OCDE :

– Prix,

– Construction,

– Financement.

• Politiques du logement :

– Marché hypothécaire,

– Fiscalité,

– Aménagement du territoire,

– Subventions et logement social.

Évolutions récentes des marchés immobiliers dans les pays de l’OCDE 
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Prix réels des logements (suite) / Indices, 1995=100
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Endettement des ménages / En pourcentage du revenu disponible

Politiques du logement dans les pays de l’OCDE

Marché hypothécaire :

• Élément essentiel du financement du logement.

• Une expansion mal maîtrisée peut conduire à une grave crise économique et financière :

– Dérégulation financière,

– Expansion de l’offre de crédit,

– Innovation financière,

– Instabilité des sources de financement, afflux de capitaux.

• Maîtriser la libéralisation financière :

– Progressive pour éviter une explosion de la demande,

– Mécanismes de supervision adaptés (stabilité financière et protection du consommateur),

– Timing : éviter la déréglementation dans les phases d’expansion rapides,

– Politiques macro-prudentielles (provisionnement dynamique, ratios prêt/valeur du bien…).

Financement du logement dans les pays émergents :

• Systèmes financiers généralement peu développés ; difficultés pour fournir des financements à long terme.

• Taux d’intérêt souvent élevés et volatiles.

• Freins aux financements privés extérieurs : 

– Marché limité, manque de liquidité,

– Cadre réglementaire parfois insuffisant (saisie des biens en garantie, réglementation du marché locatif, cadre comp-
table et fiscal, standardisation des prêts, documentation, réglementation et supervision financière…).

• Co-financement par des agences internationales de projets d’infrastructures et de logements sociaux : besoin de 
garanties en termes de management, gouvernance et transparence.
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Évolution des prix réels des logements et de la balance des transactions courantes 2000 – 2007 

Prix réels des logements  
après une crise financière

Pic = 100
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Fiscalité et réglementations :

• Dans de nombreux pays de l’OCDE, la fiscalité favorise l’accession à la propriété :

– Loyers imputés rarement taxés,

– Impôts sur la propriété détachés des valeurs de marché,

– Souvent, pas d’impôt sur les plus-values pour les propriétaires-occupants,

– Déductibilité des intérêts d’emprunt.

• Marché locatif :

– Un contrôle excessif des loyers décourage l’offre et la rénovation des logements,

– La protection des locataires et des propriétaires doit être équilibrée.

Aménagement du territoire :

• La réglementation impose des restrictions à la 
construction pour des raisons d’urbanisme, environne-
mentales, sociales…

• Nécessité d’un bon équilibre entre ces considérations 
et la nécessité de satisfaire les besoins en logements.

• Complexité et délais administratifs (permis de construire).

• Infrastructures : transports, hôpitaux, écoles…

Assurer l’accès au logement pour tous :

• Allocations logement : efficaces si bien ciblées et si 
l’offre est suffisante. Souplesse et en général moindre coût.

• Mais l’offre locative privée est souvent insuffisante, et 
parfois de mauvaise qualité dans les segments inférieurs 
du marché.

• Logement social : 

– Frein à la mobilité,

– Polarisation de la pauvreté, stigmatisation,

– Parfois problèmes de gouvernance,

– Fournit des logements décents à des populations qui 
ne peuvent y accéder par le marché.

Modes d’occupation – En pourcentage du stock de logements
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Production de logements 
au Royaume-Uni

Typologie des systèmes de logement social :

Conclusions :

• Dans la plupart des pays de l’OCDE, les marchés im-
mobiliers sont volatiles.

• Les politiques ont souvent accentué l’instabilité.

• Quelques principes pour guider les politiques : 

– Prudence dans la libéralisation financière,

– Régulation et supervision efficace du secteur financier,

– Fiscalité neutre entre propriété et location,

– Réglementation équilibrée du secteur locatif,

– Politiques d’aménagement du territoire permettant 
une offre de logement adéquate, 

– Logement social : augmenter la flexibilité et mieux 
combiner avec les autres formes de logement pour pro-
mouvoir la mixité sociale.

Merci.
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Sous-thème n° 2

« Mesurer sur le plan économique les apports  
du secteur du logement social »
Modérateur : Falilou Mbacké DIAGNE,  

Directeur général de la Caisse des dépôts  
et Consignations (Sénégal).
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« Présentation de l’étude québécoise »

par John MACKAY, 
Président-Directeur général  
de la Société d’Habitation  
du Québec – SHQ (Canada).

PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. Présentation de la Société d’habitation du Québec.

2. L’étude des impacts des activités de la SHQ : 
• Contexte,
• Objectifs et méthodologie,
• Résultats.

3. Perspectives et poursuite de la réflexion.

4. L’utilité de l’étude.

1/ La société d’habitation du Québec

• Mission :
– Faciliter l’accès des Québécoises et des Québécois à 

des conditions adéquates de logement en tenant compte 
de leurs ressources financières et de la diversité de leurs 
besoins.

• Caractéristiques :
– Un budget de 831,1 M$ (596 M€) en 2011-2012, mais 

des activités financières de 1,1 G$ (788,8 M€),

– Un effectif de 400 personnes,
– Un parc de 73 000 logements HLM, d’une valeur esti-

mée à 7,5 G$ (5,4 G€),
– Plus de 240 000 ménages aidés par la SHQ en 2010,
– Une organisation basée sur des réseaux de partenaires.

Contexte de l’étude 

• Contexte global de :
– Crise économique mondiale,
– Réduction des dépenses publiques.

• La SHQ :
– Incarne une composante incontournable du filet so-

cial québécois,
– Souhaite démontrer les impacts de ses activités sur 

l’ensemble de la société québécoise,
– A besoin d’arguments forts pour convaincre les déci-

deurs, les investisseurs et la population.

• La SHQ a commandé une étude qui démontre les 
retombées de ses activités et ses interventions.

Objectifs et méthodologie de l’étude

• Analyse des impacts économiques, sociaux et territo-
riaux des activités de la SHQ.

• Impacts économiques :
– Simulation à l’aide du modèle intersectoriel de l’Insti-

tut de la statistique du Québec,

• Impacts sociaux,
– Revue de littérature sur les principaux thèmes sociaux,
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– Analyse des impacts sur les ménages et sur les col-
lectivités,

– Analyse des aspects économiques et financiers des 
impacts sociaux.

• Impacts territoriaux :
– Analyse de la distribution régionale des interventions 

de la SHQ,
– Description de l’intervention de la SHQ au Nunavik.

• Identification de pistes d’intervention servant à ali-
menter la réflexion stratégique de la SHQ.

Activités économiques

• Pour l’année 2010-2011, les subventions de la SHQ 
ont permis de générer les montants d’activités écono-
miques suivants. 

Dépense totale de 1,4 G$ (1 G€) :
– 928,7 M$ (666 M€) dans le secteur de la construc-

tion résidentielle et de la rénovation,
– 466,7 M$ (334,7 M€) dans le secteur de la demande 

finale.

• Un euro versé par la SHQ à titre de subvention a per-
mis d’injecter 2,3 € dans l’économie québécoise.

Construction résidentielle et rénovation

• Pour chaque euro versé par la SHQ, 2,22 € d’activités 
sont générés dans ce secteur.

• 7 292 années-personnes d’emplois directs et indirects.

• Plus de 575 M$ (412,3 M€) de valeur ajoutée.

• 125 M$ (89,6 M€) de revenus pour les gouvernements.

Demande finale et effets induits

Demande finale :

• Pour un euro versé par la SHQ, 2,45 € sont dépensés 
en achat de biens et services,

• 4 173 années-personnes d’emplois directs et indirects,

• Plus de 281 M$ (201,5 M€) de valeur ajoutée,

• 83 M$ (59,5 M€) de revenus pour les gouvernements.

Effets induits – calculés sur les dépenses totales :

• 2 293 emplois,

• 171 M$ (122,6 M€) en valeur ajoutée,

• 42 M$ (30,1 M€) aux gouvernements,

Impacts économiques totaux
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2/ Impacts sociaux

Au cœur de l’action gouvernementale pour améliorer la 
qualité de vie de l’ensemble de la population québécoise.

L’étude a démontré que les actions de la SHQ per-
mettent notamment :

• l’augmentation du revenu disponible des ménages,

• la réduction des inégalités socio-économiques et dé-
concentration de la pauvreté,

• la création d’un environnement propice à l’insertion 
sociale et professionnelle,

• le développement d’un sentiment de fierté et des am-
bitions personnelles.

Les actions de la SHQ touchent aussi :

• l’amélioration de l’état de santé,

• les conditions favorables à l’éducation,

• la création d’un milieu de vie favorisant la réinsertion 

3/ Perspectives et poursuite de la réflexion

• Renforcer le soutien communautaire :
– Bonifier le financement et consolider les réseaux,
– Encourager notre industrie québécoise,
– Développer notre filière bois.

• Renforcer le maintien à domicile de nos aînés :
– Répondre à la croissance des besoins.

• Rajeunir notre parc dans une perspective de dévelop-
pement durable :

– Réduire nos effets négatifs sur les écosystèmes.

• Anticiper le comportement des baby-boomers :
– Adapter rapidement nos interventions.

sociale et la stabilisation résidentielle des personnes itiné-
rantes (SDF) ou à risque de le devenir,

• Plus grande sécurité dans les espaces publics,

• Comportements plus adéquats,

• Favorise l’intégration des communautés immigrantes,

• Quelques exemples d’économies de coûts publics 
illustrées dans l’étude :

– 8,1 M$ (5,8 M€) pour 200 logements supervisés pour 
itinérants,

– 25 M$ (17,9 M€) pour 2 192 bénéficiaires maintenus 
à domicile grâce au PAD et à LAAA (2009-2010),

– Alternative coûteuse pour l’État : CHSLD.

Autres résultats pertinents

• Impacts territoriaux :
– Intervention répartie sur tout le territoire du Québec,
– Hausse des valeurs foncières,
– Acteur majeur dans les enjeux au Nunavik.

Utilité de l’étude

• L’étude d’impacts des activités de la Société d’habita-
tion du Québec nous permet de : 

– Défendre nos crédits auprès du gouvernement,
– Démontrer que le logement social est une opportu-

nité d’affaires,
– Logement social : un investissement, non pas une 

dépense,
– Conscientiser la société aux bénéfices qu’elle retire de 

nos politiques et interventions en habitation.

Merci de votre attention.
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« Mesurer et reporter la création de valeur par un 
organisme de logement social pour un territoire » 

par Francis DEPLACE,
Directeur de Delphis (France).

I – État de l’art et tendances

Contexte

• Une faiblesse de recherche économique sur le loge-
ment social en France,

• Une contractualisation croissante avec les collectivités 
locales et des contraintes accrues de financement…

… qui appellent à une mesure plus poussée de la perfor-
mance des organismes, et de leur impact sociétal (social, en-
vironnemental, économique), dans le temps et dans l’espace.

a Une volonté de considérer le logement social non 
comme un coût collectif, mais avant tout comme un inves-
tissement créateur de valeur pour le territoire.

Un champ d’étude foisonnant dans le secteur de l’éco-
nomie sociale et solidaire

• Accent sur la spécificité du secteur, finalité sociale :

a Pression de la raréfaction des financements,

a Difficulté de mesurer et donc démontrer le bénéfice 
réel généré : externalités positives, bénéfice social, utilité 
sociale…

• De nombreux groupes de réflexion et d’échanges, 
et un intérêt croissant des pouvoirs publics pour la me-
sure d’impact social : New economics foundation, SROI 
network, l’Avise, Social Economy Europe…

• Une multitude d’approches opérationnelles : éva-
luation de l’utilité sociale, analyse coûts-bénéfices, Social 
Impact Assessment, Social Return On Investment, HIP  
Framework, etc.

Outils Description Avantages Inconvénients 

Indicateurs  
de performance

Comparaison des résultats (pro-
duits/services) obtenus avec les 
résultats annoncés.

• Outil de suivi efficace.
• Relativement simple.
• Permet de fixer des objec-
tifs clairs.

• Difficulté de comparaison entre 
différents projets.
• Ne tient pas compte des res-
sources allouées.
• Accent sur les résultats quanti-
fiables, pas sur les impacts 
• Confusion fréquente indicateurs 
de résultats / indicateurs de 
moyens.

Analyse  
coût-efficacité

Calcul du ratio résultat / coûts 
associés pour des résultats spéci-
fiques prédéfinis, afin de compa-
rer différents projets, en fonction 
des coûts unitaires.

Relativement simple.
Plus complet qu’une ana-
lyse de coûts seuls.

• Ne tient généralement pas 
compte de tous les résultats ni 
de toutes les ressources (donc 
implique un choix, en fonction 
des priorités).
• Accent sur les résultats quanti-
fiables et sur les quantités, et non 
sur les impacts et la qualité.

Social Impact 
Assessment
(très proche 
de l’analyse du 
Social Return  
on Assessment)

Projection ex-ante de l’impact 
social escompté : identification 
des ressources, activités, produits 
et impacts principaux. Définition 
d’indicateurs d’impacts, et calcul 
de l’impact attendu. 
Possibilité de valorisation de 
l’impact (notamment SROI).

• Met en avant le lien entre 
ressources et impacts.
• Accent sur les impacts 
essentiels.
• Relativement complet.
• Valorisation (pas systéma-
tique).

• Davantage un outil d’analyse 
prospective qu’un outil d’évalua-
tion ou de pilotage.
• Le choix des indicateurs et la 
méthode de calcul peuvent être 
sujets à débat.
• Peut s’avérer long et complexe.

Analyse coût-bé-
néfice socio-éco-
nomique

Identification et valorisation de 
toutes les ressources, produits 
et impacts, afin de calculer le 
bénéfice net.

• Transparent.
• Très complet.

Complexe : difficulté de mesurer  
et valoriser => repose sur les 
choix de méthodes faits par 
l’organisme.

Synthèse des principales approches d’évaluation de l’impact social de projets
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Dans le logement social : au niveau international

• Études macro-économiques surtout aux U.S.A. (Ore-
gon, Iowa, Ecosse…). Montrent un retour sur investisse-
ment nettement positif.

Méthodologie : 2 phases de création de richesse :

1. Phase de construction : effets immédiats associés aux 
investissements de construction / réhabilitation.

2. Phase d’exploitation : effets de plus long terme. Prise 
en compte des effets directs, indirects, induits.

Dans le logement social : au niveau européen

• IPD / AeDex Social Housing Property Index

a Concept de « dividende social » : différence entre le 
rendement qu’aurait généré l’entreprise en louant au prix 
du marché et le rendement réel observé. Correspond au 
bénéfice pour la société.

DS = rendement commercial estimé – rendement réel.

• Urban returns (Allemagne)

Concept

« Urban returns » = l’ensemble des bénéfices produits par l’organisme :

– « Direct profit » : revenus directs,

– « Indirect returns » : investissements de l’organisme pour la collectivité,

– « Follow-up returns » : bénéfice pour la société généré par les investissements pour la collectivité (externalités positives).

Calcul du retour sur investissement :

Direct profit + Indirect returns + Follow-up returns

Capital total (ou Valeur de l’organisme)

Return Categories

« SOCIAL  
DIVIDEND »

Rendement  
réel observé

Rendement  
commercial  

estimé

Source : Urban Returns – The Value of Corporations for the Community, Prof. Dr. Joachim Schwalbach, Dr. Anja Schwerk, 
Daniel Smuda Humboldt-University Berlin, Institute of Managment : 2007.
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• Social Return on Investment (U-K, Nederland)

Concept

– Identification, quantification et valorisation des impacts d’un projet à court, moyen et long termes pour l’ensemble de la 
société,

– Conçu pour estimer le rapport coût-bénéfice des projets sociaux d’organismes à but non lucratif (sélection et évaluation 
des projets),

– Utilisé par des Housing Associations au Royaume-Uni et aux Pays-Bas notamment dans le cadre de projets de renouvel-
lement urbain.

Social Return on Investment (GB, Pays-Bas)

Source : New Economic Foundation (nef), Unintended Consequences, 2007.

Calcul du SROI : 

Somme des valeurs actualisées des impacts

Somme des ressources 

Resources Inputs Outputs
Service & wider

Outcomes
(Place Shaping)

People
(time & skills)

Money £s

Environment

Economic

Social

Environmental

Longer term
public benefit

(3-5 years)

Limites des approches et recherches existantes

• Approches macro-économiques (académiques)/ Ap-
proches projets,

• Dimensions territoriales et temporelles souvent ab-
sentes ou peu considérées,

• Pas d’approche satisfaisante spécifique au secteur du 
logement social comprenant l’ensemble des principales 
activités d’un organisme.
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• Dans la continuité de notre travail sur la Responsabi-
lité Sociale de l’Entreprise :

a Référentiel EURHO-GR® : indicateurs RSE sur 5 enjeux 
sectoriels majeurs :

• Promouvoir l’équilibre social des territoires (SOC).

• Préserver l’environnement (ENV).

• Assumer sa responsabilité économique (ECO).

• Animer et améliorer la gouvernance (GOV).

• Développer les ressources humaines (HUM).

a Une approche à la fois complémentaire et différente :

– Globale,

– Ciblée sur la nature spécifique du secteur (notamment sa 
finalité sociale) et ses externalités positives,

– Ciblée sur les impacts pour le territoire,

– Largement centrée sur les aspects économiques,

– Emergence du concept de « valeur partagée ».

Notre définition de la création de valeur

• Concept de valeur partagée :

(« Creating shared value » by Michael E. Porter and Mark 
R. Kramer, Harvard Business Review, January-February 2011).

= valeur économique, sociale et environnementale globale 
créée par l’entreprise non seulement « per se » mais aussi 
pour et sur les territoires sur lesquels elle déploie ses activités.

= marqueur qui caractérise la relation de l’entreprise aux 
territoires.

= nouveau modèle d’organisation de l’entreprise caracté-
risé par son degré d’intégration territoriale.

= organisme H.L.M. comme agrégateur d’innovations et 
levier du développement économique local.

• Valeur au sens large : économique (en premier lieu) 
mais aussi valeur « bien-être » (qualité de vie, qualité envi-

ronnementale), dans certains cas « monétarisable » par le 
biais d’une valeur de substitution dans d’autres cas non.

• « Création de valeur » = gain net généré pour un 
agent du territoire, par rapport à une situation de référence 
(moyenne du territoire) ou un scénario alternatif (absence 
d’action / d’investissement de l’organisme) ; gain net qui 
contribue directement ou indirectement (effet d’entraîne-
ment) à une hausse de la valeur (économique et « bien-
être) globale sur le territoire. 

Peut ainsi traduire des coûts évités (par rapport à la situa-
tion de référence).

Nos objectifs

• Objectif de « connaissance » et de réflexion sur le 
métier, finalité cognitive : identifier les leviers de création 
de valeur pour nos parties prenantes.

• Objectif de mesure et d’évaluation d’impact, pour les 
organismes, les financeurs, les collectivités.

• Objectif de prospective et d’aide à la décision.

• Objectif de sensibilisation et d’ouverture de la re-
cherche : identifier des pistes de recherche complémen-
taire, d’approfondissement.

Nos spécificités

• Approche « organisme » (entre l’approche « macro » 
et l’approche projet), avec une possibilité d’articulation 
projet-organisme.

• Approche opérationnelle : concevoir un outil utilisable 
pour les organismes

• Harmonisation des indicateurs et méthodes de calcul.

• Accent sur la dimension économique, tout en incluant 
la création de valeur sociale et environnementale.

• Dimensions spatiale et temporelle.

II – Notre positionnement
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III – Démarche et état d’avancement

Démarche

• Une démarche « bottom-up », appuyée par un laboratoire de recherche

a 12 organismes de logement social :

– De statut différent : 5 OPH, 7 ESH, 1 coopérative,

– Opérant sur différentes échelles territoriales : EPCI / Département / Région,

– Dans différentes régions, aux caractéristiques diverses en termes de dynamisme économique et de marchés immobiliers.

a Un laboratoire de recherche : Lab’Urba (UPEC).

• Echanges :

a Avec des acteurs du secteur au niveau européen, via le réseau EURHONET et le CECODHAS.

a Avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire, au niveau français et européen.

Démarche : étapes

État d’avancement 
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Résultats intermédiaires :

• Cartographie générale des activités d’un organisme de 
logement social en relation avec les objectifs de développe-
ment socio-économique des territoires.

• Cartographie des bénéfices directs, indirects et induits 
générés par chaque activité : classés par nature, par bénéfi-
ciaire => finalité « cognitive ».

• Indicateurs de mesure des bénéfices économiques, 
sociaux, environnementaux ; valorisation autant que pos-
sible ; seront rapportés aux coûts (pour l’organisme et la 
collectivité).

• Sélection des 21 indicateurs économiques / monéta-
risés les plus significatifs (à tester par les organismes par-
tenaires).

Indicateurs sélectionnés :

• Un socle commun (15 indicateurs), et 6 indicateurs 
« optionnels » selon les spécificités des organismes et ter-
ritoires (ex : accession sociale).

• Reflètent les gains économiques (et coûts évités) pour 
les trois piliers constitutifs de l’économie territoriale :

– Secteur productif (tissu économique) ?

– Secteur résidentiel (habitants : revenus et consom-
mation) ?

– Secteur public (budget des collectivités) et associatif ?

… ainsi que les gains en termes de « bien-être » (pour 
les locataires), mesurés via des valeurs de substitution ?

• Reflètent les bénéfices directs et indirects à différentes 
échelles, de plus en plus larges :

– Interne (organisme),

– Locataires,

– Tissu économique et habitants du territoire,

– La collectivité publique,

• Capturent une large partie de la valeur générée par les 
activités principales (« cœur de métier ») :

La valeur générée par les activités liées à la gestion loca-
tive et sociale (médiation, gestion de proximité, etc.) moins 
présente, pour 2 raisons principales :

– les effets « sociaux », plus diffus et qualitatifs sont 
plus difficiles à mesurer,

– ils résultent souvent d’actions conjointes et/ou d’un 
ensemble de facteurs : il est donc difficile d’isoler ce qui 
relève de l’action du bailleur.

• Des indicateurs en cours de construction, relatifs :

– Aux opérations d’aménagement,

– A la consommation locale des habitants du parc,

– A l’impact de l’organisme en termes de sécurité et 
tranquillité sur son parc et ses abords,

– A l’innovation et au développement des compétences 
locales,

– A l’accueil en hébergement et logements faisant ou 
pas l’objet d’un accompagnement social.

IV. Étapes suivantes

« Mesurer et reporter la création de valeur par un orga-
nisme de logement social pour un territoire »

• Spécifications du mode de calcul : fiches méthodolo-
giques par indicateur (en cours),

• Phase test : sur 12 territoires différents. Premiers  
résultats attendus début 2012.
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Sous-thème n° 3 

« Politiques de grands travaux  
et politiques de l’habitat »
Modérateur : René CHAUDOY,  

Directeur du GIP/GPV du Havre.
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« La politique de reconstruction  
d’après-guerre au Havre »

par Élisabeth CHAUVIN, 
Responsable du Service Ville 
d’Art et d’Histoire 
Mission UNESCO (France).

Résumé – introduction

La reconstruction du Havre bénéficie d’une reconnais-
sance patrimoniale de premier ordre avec l’UNESCO. Sa 
situation dans l’histoire et l’histoire des arts est singulière 
et va influencer bien des principes d’urbanisme de la se-
conde moitié du XXe siècle… Remembrement, modèle de 
logement, techniques de construction, etc. Entre l’utopie 
moderne et l’efficacité rationaliste…

… Fruit de relations privilégiées entre décideurs poli-
tiques et créateurs.

I – De la table-rase à la cité idéale

Le Havre occupe, depuis son édification sous Fran-
çois Ier, une position stratégique, à l’embouchure de l’es-
tuaire de la Seine ; au milieu du XXe siècle, elle symbolise 
la ville des Transatlantiques et des grands paquebots. 
Après les destructions liées aux bombardements pendant 
la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement ceux 
de septembre 44, le Havre apparait comme une priorité 
nationale, sa reconstruction devenant le symbole de la 
renaissance du pays dans un positionnement international 
– par-delà la question du relogement et des enjeux écono-
miques. Le Havre va donc bénéficier de moyens exception-
nels, à la hauteur du bilan à l’issue de la guerre : le port est 
dévasté (envahi d’épaves, de quais insalubres et de han-
gars en ruines qui rendent ses infrastructures inutilisables),  
150 hectares du cœur historique sont entièrement détruits 
(soit 10 % de la surface concentrant 25 % de la population), 
80 000 Havrais sont sinistrés (sur 160 000 habitants) dont 
35 000 sans-abri dans le secteur du centre-ville. Ce désastre 
fait donc du Havre l’une des villes européennes les plus 
meurtries.

Mis en place en novembre 1944 par le gouvernement 
provisoire, le Ministère de la Reconstruction et de l’Urba-
nisme (M.R.U.) est chargé des règlements d’urbanisme et 
de l’aménagement des villes, comprenant la reconstruc-
tion architecturale et son environnement urbain, ainsi que 
du relogement par le suivi des dommages de guerre. Ce 
système étatique très puissant, prend appui sur des bases 
juridiques lancées dès 1940-41, il présuppose des inves-
tissements publics importants et des contrôles sur site 
des chantiers. Ses différentes ramifications, organisées en 
directions relayées par des délégations départementales, 
permettent d’assurer le déminage des sites, de planifier la 
reconstruction par la désignation d’un architecte en chef, 
d’évaluer les droits des sinistrés, de décider l’exode ou le 
relogement provisoire, puis de proposer une attribution 
définitive par le biais des coopératives. 

En février 45, le ministre Raoul Dautry confie à l‘Atelier 
Perret la reconstruction du Havre. Cette attribution est la 
résultante du réseau d’influences porté par Auguste Perret 
lui-même alors membre du comité national de reconstruc-
tion et président de sa section architecture. Il est soutenu 
par ses anciens élèves qui constituent dès le printemps 44 
un atelier de reconstruction, afin d’appliquer les principes 
de Perret, ceux du classicisme structurel, sur un ensemble 
urbain à reconstruire qui deviendrait une référence natio-
nale. Le rôle majeur et centralisateur du MRU entraîne au 
Havre des tensions entre les pouvoirs locaux, l’Atelier, les 
architectes d’opération et les coopératives de sinistrés : le 
principe contradictoire est de « tout attendre de l’État » 
tout en gardant « le pouvoir d’agir à sa guise », « cette 
question entre le rôle de l’État et l’initiative privée étant par-
ticulièrement perceptible pour la reconstruction des biens 
commerciaux » (A. Lauvray). En effet, la finalisation des tra-
vaux intérieurs revient à la charge du commerçant (les bou-
tiques étant attribuées « murs nus » parfois même sans 
vitrine), le MRU ayant tranché dans ce sens afin de favoriser 
l’originalité et la spécificité.
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La table rase

Le MRU
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L’Atelier Perret

II – Premier projet – ville idéale 1946

Dès 1946, l’Atelier Perret imagine une ville idéale et 
propose trois échelles : l’urbanisme, l’ilot et le logement 
type. Adoptant un plan d’ensemble respectant les doctrines 
modernes et systématisant l’utilisation du béton armé, 
tout en s’inspirant de la composition historique de la ville.  
L’Atelier propose un plan urbain repositionnant les grands 
axes d’avant-guerre, ouvrant sur la mer (avenue Foch,  
bd François 1er) et le port (rue de Paris), mis en perspec-
tive par des ensembles bâtis monumentaux (Porte océane, 
front de mer sud, ISAI) ponctués de tours, véritables mar-
quages urbains. Les édifices majeurs d’avant-guerre sont 
réimplantés dans le tissu moderne (Hôtel de ville, bourse, 
églises, collège, halles…) : Perret tente ainsi de renouer 
avec l’identité portuaire et commerciale du centre-ville, et 
de perpétuer une continuité historique dans un cadre archi-
tectural moderne.

Des ilots-types forment le premier chantier expérimen-
tal, les ISAI, qui permettent de définir une trame construc-
tive de 6,24 mètres, régissant les pleins et les vides de la 
nouvelle ville : la trame x 2 permet de définir l’épaisseur des 
bâtis (augmentation de la surface des planchers entrainant 
une diminution de la surface des façades – coût moindre –), 
les sous-multiples de cette trame – 6,24 mètres – donnent 
le calibrage d’un module de 52 cm définissant la largeur des 
fenêtres (2 modules) ou des trumeaux de remplissage : les 
éléments structurels et constructifs entrainant une rythmi-
cité architecturale, « canevas sans caractère de rigidité », 
comprenant une « variété du remplissage, des balcons et 

des portiques » (J. Tournant). Ce canevas invisible s’éta-
blit sur un plan-masse intégrant des volumes bâtis dont 
l’implantation, l’orientation et la hauteur s’organisent afin 
d’offrir le droit au calme, au soleil, à l’air et à l’espace ». 
La ville « s’inscrivant en mesure, telle une harmonie musi-
cale » (A. Perret).

La construction du « logement idéal » : les aménage-
ments intérieurs des premiers îlots suivent les principes 
énoncés par Perret à travers la « flexibilité » du plan, respec-
tant les souhaits et « la personnalité de l’habitant » qui se 
charge de « décorer son logis  ». « Ce décor sera variable » 
(Perret, 1924) grâce au système structurel reposant sur des 
poteaux et des poutres permettant aux conditions passa-
gères (les fonctions, usages, règlements, modes) de s’insé-
rer dans un cadre permanent et durable, pouvant s’adapter 
aux changements d’utilisation.

Sur 160 000 habitants en 1936, il n’en reste que 40 000 
en 1944 mais, dès 1946, les 100 000 habitants sont at-
teints – ce qui dépasse largement le nombre de logements 
disponibles (80 000 pers.). Ainsi près de 30 000 havrais 
se retrouvent sans-abri. La solution pour beaucoup est 
l’affectation d’un appartement en cohabitation, la remise 
en état d’urgence d’un immeuble réparable (7 000 loge-
ments) puis les baraquements provisoires et la réaffecta-
tion des camps de soldats américains (4 000). Ces 10 000 
logements provisoires répondent à la demande car aucun 
logement moderne n’est encore en place après 1950 et le 
relogement définitif débute très lentement. Les logements 
provisoires ne disposent d’aucun confort moderne et deux 
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mois après son appel national en 1954, l’abbé Pierre vient au Havre pour dénoncer cette situation. Un écart se creuse entre 
la réalité quotidienne des habitants et le luxe promis pour l’avenir dans la ville reconstruite et les nouveaux quartiers… 
Il parait difficile de croire que ce « luxe moderne » s’adresse vraiment à cette population qui survit dans des conditions 
extrêmes. Une discontinuité qui va former le creuset du déni du centre-ville reconstruit.

Plan urbain « définitif »

Ilots types
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Logement type

Logements provisoires

III – Vers des chantiers plus efficaces

Concernant la reconstruction définitive, les îlots d’habi-
tation procèdent d’une méthodologie faisant intervenir le 
constructif et le juridique (dommages de guerre censés être per-
çus pour un montant de l’ordre de 25 % du devis estimé par l’ar-
chitecte d’opération), les architectes et la coopérative repré-
sentant les sinistrés. Après l’étude du plan-masse au 1/250e 
par l’Atelier Perret, la coopérative donne un programme 
pour une tranche d’immeuble (intégrant la répartition des 
appartements et le nombre de commerces), le sinistré fait 
son choix (le propriétaire géographiquement proche avant-
guerre est prioritaire puis les propriétaires du centre-ville), 
le coût réel étant défini à la fin du chantier. Cet échéancier 
théorique sera parfois bouleversé : un habitant percevant 
ses indemnités avant de connaître son attribution, un autre 
attendant ses dommages, tout en suivant le chantier…

En faisant appel aux techniques de préfabrication, 
le chantier peut évoluer plus rapidement (et permettre 

de reloger des habitants) au moindre coût. Les premiers 
chantiers sollicitent des méthodes de préfabrication clas-
siques par coulage et coffrage sur place, la préfabrication se 
limite dans ce cas aux éléments de remplissage, huisseries 
et équipements compris. D’autres expérimentations me-
nées par la suite préfigurent des méthodes constructives, 
généralisées ensuite à l’échelle nationale et internationale 
(procédé Camus). En 1952-53, sur le chantier de la Porte 
Océane, le procédé Portique utilisé dans la partie nord, per-
met une préfabrication de l’ossature – poteaux, poutres, es-
caliers… – et des remplissages en usine, tous les éléments 
étant ensuite assemblés sur le chantier.

Entre 1950 et 1954, la Société Thireau-Morel expéri-
mente des panneaux de béton préfabriqués mis en œuvre 
dans différents programmes : le logement minimal, le 
pavillon individuel, le grand ensemble des Champs-Barrets 
(Loisel, archi.) ainsi que quelques îlots en centre-ville (sud-
ouest de la rue de Paris).
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Dommages de guerre

Préfabrication : poteau-poutre-dalle

Le procédé, le plus novateur, puis largement diffusé, est 
expérimenté très tôt, en 1949-50, dans le quartier du Perrey. 
Le procédé Camus propose une préfabrication encore plus 
poussée intégrant outre les murs, portes ou fenêtres, égale-
ment les canalisations d’eau, les branchements électriques, 
l’accès gaz… permettant ainsi d’économiser 80 % du coût 
de la main d’œuvre, (main d’œuvre non qualifiée). 

En 1953, J. Tournant constate que les 2/3 des habitants 
sont relogés. Toutefois, une construction en complément 
de la reconstruction est nécessaire. Celle-ci est lancée par 
Pierre Courant, maire du Havre, ancien MRU, qui confie la 
maîtrise d’ouvrage à l’Office municipal HLM, le CIL, et le 

Foyer Havrais. Dans le quartier du Perrey, l’Office munici-
pal lance un programme destiné à reloger les habitants du 
camp François 1er, puis d’autres programmes suivent sur 
le plateau à Frileuse-Aplemont en 57-58 et à Graville (ISAI) 
et Haut-Graville 60-63, dans le quartier de l’Eure (Docks 
du Pont Rouge Tournant archi.). S’en suit une urbanisation 
au coup par coup, essentiellement avec des opérations sur 
le plateau nord : Bléville en 53, Sanvic en 55 (pavillons), 
Tourneville en 57-6O (OPHLM), la Mare Rouge (2000 loge-
ments réalisés par Loisel prévus pour reloger les sinistrés 
de la forêt de Montgeon et Kléber), ZUP de Caucriauville 
en 59 (programme pour 20 000 habitants), Montgaillard.
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Préfabrication : panneaux-dalle

Préfabrication : procédé Camus
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Préfabrication : logement social

IV – Un constat démographique à étudier

Ces méthodes de construction novatrices, se corrèlent 
à une unité de construction, l’îlot, inséré dans un tissu ur-
bain moderne dont la densité est entièrement corrigée par 
un remembrement qui homogénéise les taux d’occupation. 
Les parties historiques autrefois très denses voire « surpeu-
plées » (2 500 habitants par hectare) sont dé-densifiées au 
profit des parties plus récentes (quartier 19e Saint Vincent et 
Saint-Michel) afin d’atteindre un taux d’occupation moyen 
de 700 à 900 habitants par hectare. 

Ce travail technique de découpage par plan-masse 
s’avère complexe tant il bouleverse la notion de propriété. 
En effet, le travail de J. Tournant, architecte membre de 
l’Atelier, en charge du remembrement, consiste à proposer 
des m2 de planchers en remplacement de m2 de terrains. 
Un travail de « conciliation et de persuasion » est néces-
saire entre les habitants et les architectes. Cette initiative 
sera rendue possible grâce à la constitution de deux coo-
pératives représentant les sinistrés, assurant elles-mêmes 
la maîtrise d’œuvre par regroupement des dommages de 
guerre et le choix des projets, en accord avec les préroga-
tives de l’Atelier. Cette « souplesse » permet de donner une 
grande cohérence paysagère au projet, en diversifiant les 
réponses architecturales (à l’extérieur : variations des rem-

plissages, des textures des bétons, des baies et pour les 
aménagements intérieurs, variation des distributions et de 
l’organisation spatiale).

Ce « crédit de surface » destiné au sinistré est évalué 
par rapport à la valeur du bien détruit sur le principe du 
« devis à l’identique ». L’estimation se base sur la valeur du 
bien en 1939 abaissé par un coefficient de vétusté appliqué 
en fonction de l’âge et de l’épaisseur des murs. Ce système 
permet en quelque sorte de rééquilibrer les valeurs des 
biens : un immeuble à Saint-François (+ vieux et + épais) 
équivalait ainsi à un immeuble situé dans le quartier Saint-
Joseph (+ récent et moins épais). Entre la théorie énoncée 
et la réalité, un décalage est perceptible comme le constate 
J. P. Damais dans une étude en 1962, avec une variation 
d’occupation en fonction des îlots : 3 pers dans les ISAI 
(4 prévus initialement) de forts taux d’occupation en re-
vanche dans les N19 (4,5 personnes par logement), N20 
(Perrey) et V70 (Saint-Joseph). 

Prévu pour reloger 40 000 habitants répartis sur 100 
îlots, la reconstruction s’échelonne dans le temps et, mal-
gré son efficacité, ne peut freiner la césure constatée dès 
1950, par le départ définitif de Havrais ou leur relogement 
dans du provisoire à l’extérieur du périmètre reconstruit, 
sans qu’un retour ne soit possible.
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Dé-densification

Différenciation 

ISAI

V70

N19-N20
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Baisse démographique 

V – Questions présentes

Y a t-il eu transfert et départ d’une partie de la popula-
tion ? En comparant les patronymes des annuaires Micaux 
en 1939 et 1955, 1 quart des patronymes subsistent à proxi-
mité de l’emplacement originel, 1 quart quitte le centre his-
torique pour le reste de la ville, les 2 autres quarts n’existent 
plus ou sont remplacés. Si l’on étudie les annuaires de 
1955 et de 1975, le même taux de nouveaux patronymes est 
constaté. Ces éléments contribuent à démontrer que cette 
migration de population n’est pas tant l’effet de la recons-
truction qu’un renouvellement de la population inhérente 
aux activités de la ville (domaines portuaires).

De fait, les études de Damais et Liotard, toujours réé-
ditées, datent en fait des années 1950 – et ne tiennent pas 
compte des évolutions du chantier en centre-ville. Les réa-
lisations d’ensembles économiques et sociaux se faisant 
principalement à partir de 1954. A l’issue de ces travaux, 
20 % du parc immobilier en centre-ville se place en HLM. 
De fait, plus de 12 000 logements existent actuellement en 
centre-ville mais le taux d’occupation compris entre 3 et 5 
personnes au début des années 1950 est descendu à moins 
de 2. La population est ainsi ramenée à moins de 20 000 
personnes dans ce quartier contre 40 000.
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Conclusion

Sur un plan urbain, constructif, ou en termes de confort, 
la reconstruction du Havre peut apparaître exemplaire. Par 
contre, deux problèmes de « prospectives politiques » se 
révèlent a posteriori. 

Le premier est certainement la faible prise en compte 
de la situation des sinistrés pendant la durée du chantier. 
Tout d’abord, un mépris pour le provisoire qui apparaît 
comme un gaspillage, y compris pour Auguste Perret. 
Ensuite, une vie quotidienne rendue très difficile qui a mis 
les Havrais à distance du projet de reconstruction ; ce qui 
a certainement contribué à un rejet ultérieur de ce centre 
interprété comme « bourgeois » alors qu’une analyse des 
CSP montre une continuité entre avant et après guerre. 
Puis après la reconstruction, l’imaginaire de la ville qui se 
transforme : une ville du dehors avant-guerre devenue une 

ville du dedans avec des logements modernes apportant 
tout le confort moderne dans un cadre urbain en béton, 
imaginé comme étant « froid ».

Le second est lié à la « fixité » du projet. Contraire-
ment aux centres anciens en perpétuelle réadaptation, ces 
immeubles neufs et robustes n’ont guère permis au centre-
ville d’évoluer pour maintenir la dynamique d’un centre-
ville. Le passage de 4 à moins de 2 habitants par loge-
ment, a mené à une désertification du paysage urbain. Les 
grandes avenues vides et le faible nombre de commerce 
ont ainsi fait perdre sens au projet initial.

Toutefois, ce que l’on retient de la reconstruction est 
sa capacité à réunir, décideurs, architectes, entrepreneurs, 
décorateurs et habitants. Car comme l’énonçait J.Tournant, 
« Pour réaliser une œuvre humaine constructive, il faut une 
unité de conception. »

Réussites et échecs, au présent… 
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par Dominique DHERVILLEZ, 
Directeur général de l’Agence
D’Urbanisme de la Région 
du Havre (France).

Les enjeux du « Grand Paris Vallée de la Seine », 
jusqu’au Havre

Paris doit conserver son rang parmi les villes mondes 
et pour que cela soit possible, il lui faut une ouverture sur 
la mer. Ce simple constat a de multiples conséquences : il 
traduit la nécessité pour la France de valoriser sa façade 
maritime ; il reconnait la vallée de la Seine comme axe stra-
tégique de redéveloppement pour la capitale et le pays ; il 
fait obligation aux ports du Havre, de Rouen et de Paris, 
de mettre en œuvre une stratégie commune et à la Ville 
du Havre de s’imposer à une échéance raisonnable comme 
une métropole maritime à part entière.

Telle est, en tout cas, la volonté affirmée par le Pré-
sident de la République, en avril 2009, et depuis lors, plu-
sieurs fois confirmée. Elle traduit le choix de l’innovation 
et s’appuie sur quelques fortes évidences : La vitesse ferro-
viaire comme facteur de proximité entre la ville monde et la 

mer, le maritime comme levier central des économies du 
XXIe siècle, toutes productions et échanges confondus, et 
enfin la mise en valeur des atouts géographiques et géopo-
litiques de notre pays.

Dans cette perspective, le projet d’aménagement mé-
tropolitain du territoire doit démonter son adéquation à un 
ensemble de problématiques, en particulier celles du déve-
loppement durable et de la performance moderne.

Ses qualités devront assurer :

– Le rang de Paris ville monde dans son environnement 
concurrentiel,

– L’articulation sur les grands flux d’échanges mondia-
lisés de toutes natures,

– Le renouveau des activités industrielles de notre pays,

– L’offre aux PME et PMI innovantes,

– Un territoire résidentiel de haute qualité à l’échelle de 
notre continent,

– Une image attractive puissante, durable et étonnante,

– La volonté et la capacité de la place de Paris à dé-
centraliser sur ces territoires intenses, des fonctions de 
commandement, portuaires, industrielles, logistiques, 
de services aux entreprises, universitaires, de recherche, 
pour pouvoir, en retour, mieux se placer sur les segments 
concurrentiels de l’excellence mondiale.

« Le Grand Paris : une locomotive économique 
forte. Quel impact sur la politique ? » 
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365 lignes régulières vers 500 ports à travers le Monde…

Tonnages des principaux ports européens en 2008 en 
milliers de tonnes

Le Havre : 80 173
Rouen : 22 679
Total : 102 850

Anvers : 189 389
Hambourg : 140 375

Il s’agit ainsi d’envisager un espace à haut niveau de 
services, à haute qualité environnementale, où la conjonc-
tion d’une « distance raisonnable » (200 Km), de la fertilité 
économique et industrielle, des ouvertures maritimes et 
continentales, de la présence d’une agriculture puissante et 
diversifiée, d’une histoire et d’un patrimoine remarquables, 
pourront engendrer un territoire complexe et complet, de 
visibilité mondiale, un territoire dont notre pays a besoin. 

Il faudra évidemment rompre avec une politique histo-
rique de l’État à l’égard de la vallée de la Seine. Ainsi, durant 

les « trente glorieuses », l’industrie et les activités portuaires 
y ont été implantées, sans les fonctions de commandement 
ou de services supérieurs, lesquels ont été localisés à Paris, 
dans les sièges sociaux, ou dans les ministères.

Le renouvellement de l’industrie et celui des ports doit 
être conçu comme un ensemble où commandement, ser-
vices, recherche, développement et production des filières 
seront regroupés et intégrés au sein de l’espace géogra-
phique de la vallée de la Seine au sens large, pour compo-
ser un territoire innovant du XXIe siècle. 
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Les quartiers sud, l’avenir du Havre

L’espace géographique propice ou le déjà là

L’agglomération parisienne, Seine-Aval, la vallée de la 
Seine et plus généralement la Normandie sont, pour la 
France, une pièce maîtresse sur l’échiquier mondial. Le 
projet grand Paris-Vallée de la Seine s’inscrit donc dans les 
stratégies et les urgences nécessaires pour notre pays.

La mise en mobilité du territoire des deux Normandie et 
de la Seine Aval est une opportunité pour y implanter, dans 
un environnement de qualité, un renouvellement indus-
triel, un ensemble de services de haut niveau, et une partie 
conséquente du surpoids tertiaire parisien : assurances, 
banques, shipping, mais aussi, pourquoi pas à l’instar de 
l’Allemagne, la presse, et de grands équipements culturels 
à fort rayonnement, pour à la fois mieux répartir, mais aussi 
qualifier davantage la place parisienne sur les créneaux de 
l’excellence mondiale.

La tête de pont européenne qu’offre le Havre pourra 
être réellement organisée dans ce développement.

Les dimensions de ce territoire permettent de bénéfi-
cier d’un effet d’unité et de maintenir la très grande variété 
des espaces et des activités, à la condition que l’ensemble 
des flux-enjeux puissent être fluidifiés et cadencés comme 
il se doit.

Les productions agricoles de notre pays seront un atout 
des échanges mondiaux dans les décennies à venir, où la 
transformation, la distribution de la nourriture et de l’eau 
seront cruciales. Les navires, la conteneurisation, les agro-
industries sont les vecteurs à développer.

La mer, le littoral, la chaîne de villes et métropoles remar-
quables constituent un gisement touristique qui peut être 
multiplié, par la montée en charge des croisières maritimes, 
fluviales, et côtières (que le cadencement offert par le train 
entre le littoral et Paris peut féconder), pour composer des 
offres de rang mondial, en rapport avec les nouveaux modes 
de consommation touristiques en pleine mutation.
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Vue aérienne. Le Havre – rouen. Source : IGN ®AGA

La vallée, ce territoire d’intensités, de proximités et 
de qualités, doit construire son profil culturel afin de se 
rendre attractive pour des implantations de recherche et 
d’enseignement supérieur, orientés particulièrement vers 
les excellences en place. Celles-ci sont l’automobile, l’aéro-
nautique, le maritime, la pharmacie, le luxe, la cosmétique, 
la chimie, mais aussi les nouvelles tendances : l’Informa-
tion géographique, les risques, la logistique sophistiquée, 
les énergies nouvelles maritimes (éoliennes, hydroliennes, 
algues), le génie écologique, sans oublier le renouvellement 
et les transformations des productions agricoles. Enfin les 
alliances entre les universités normandes doivent être dé-
passées pour trouver, afin de tenir face à Paris, des alliances 
avec des établissements nationaux ou mondiaux, notam-
ment pour ceux qui cherchent des implantations en France.

Les enjeux sur la place havraise

Intégration internationale et européenne de l’axe Seine et de l’Estuaire de la Seine

Porter la modernisation – Des lignes fret et la création d’une ligne nouvelle Paris Normandie
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Coordination interportuaire

C’est pour le Havre et son port, concernés au premier 
chef, une opportunité historique qui se présente.

L’essor de Paris et de la région Ile-de-France a atteint ses 
limites dans les périmètres qui sont actuellement les leurs. 

De même que l’ensemble du projet « Grand Paris-Val-
lée de la Seine » engage l’État et l’ensemble des collectivi-
tés territoriales concernées, la nécessité de faire du Havre 
une métropole maritime à part entière, oblige les acteurs 
de la place havraise à se mobiliser sur un projet urbain 
d’envergure.

Le défi que relève aujourd’hui, le Havre, consiste à 
poursuivre et à accélérer la transformation déjà entreprise 
ces 15 dernières années, afin de faire de la ville, une mé-
tropole maritime à part entière. Elle implique de concilier 
la construction de logements, avec l’accueil de nouvelles 
activités économiques, universitaires, de fonctionnalités 
urbaines et de services publics, etc. 

La vallée de la Seine et le littoral vont leur permettre 
de bénéficier de la qualité d’un territoire situé dans leur 
prolongement naturel et surtout de l’ouverture portuaire 
incontournable qu’offre le Havre. Paris doit convenir avec 
la vallée de la Seine et la place portuaire, de la répartition 
des conditions durables de ce développement partagé.

Tout cela compose le projet urbain havrais en cours 
d’élaboration, visant à concilier volontarisme et maîtrise. 
Les enjeux sont de l’ordre du million de m2 à construire.

Le projet urbain prendra évidemment appui sur le port 
du Havre, qui à l’instar de Rotterdam, peut libérer des 
espaces pour les développements urbains sur des sites 
historiques aujourd’hui inadaptés aux activités maritimes 
modernes.

Ce défi d’importance prend un relief particulier dans la 
perspective du 500e anniversaire, en 2017 de la création de 
la ville.



56

L’espace industrialo-portuaire : appareil productif stratégique de la métropolisation

Les espaces remarquables : trame verte et bleue de l’Estuaire
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Témoignage sur l’intégration économique  
et sociale des Sénégalais du Havre

par Mamadou LY, 
Président du Conseil Supérieur  
des Sénégalais du Havre (France).

Nous sommes la première communauté d’origine 
étrangère. Cette communauté est diverse et multiple, elle 
compte sept ethnies : les Peuls majoritaires, les Manjaks 
au second rang, les Soninkés au troisième rang, les Wolofs 
et les autres.

Nous sommes au sein du Conseil Supérieur des Séné-
galais du Havre, chrétiens (généralement au sud) et musul-
mans (au nord, à l’est, et au sud).

Les sénégalais sont arrivés au Havre dans les années 
70 pour occuper des places dans les usines Renault essen-
tiellement et se sont installés tout au long de la Seine, à 
Flin, Cléon et près d’autres usines présentes à l’époque 
au Havre, avec l’espoir d’un retour au Sénégal : travailler, 
gagner un peu d’argent pour la famille, et la nourrir. Mais il 
se trouve que nous nous sommes installés, avec toujours 
dans l’esprit cet espoir de rentrer au pays, sans jamais le 
faire. Vous avez l’exemple devant vous. J’ai fait des études, 
j’ai des enfants qui s’appellent des cauchois.

Aujourd’hui, trois générations se suivent, la nôtre, celle 
de nos enfants et enfin de nos petits enfants. Bien enten-
du, ceci ne va pas sans difficulté. L’intégration est encore 
aujourd’hui une problématique difficile pour des raisons 
simples : nous sommes une population ouvrière d’origine 
rurale, d’où des difficultés comme la non alphabétisation.

J’ai un profond respect pour toutes les populations qui 
ont essayé de s’intégrer en France tout en étant analpha-
bète, dans un pays aussi codé et symbolique que celui-ci. 
Il y a très peu d’entrepreneurs parmi nous, très peu d’intel-
lectuels et de cadres.

Aujourd’hui, la première génération est à la retraite. 
Imaginez des ouvriers salariés à la retraite avec des familles 
souvent nombreuses, pas forcément par volonté, mais 
parce que la France est prospère, « Le taux de mortalité est 
très faible ». Chez les musulmans, il n’y a pas de contracep-
tion, donc nos enfants naissent et vivent.

Très peu de femmes travaillent. Celles-ci restent au foyer 
pour élever les enfants, et les maris gagnent leur vie pour 
nourrir leur famille. L’écart d’âge entre les femmes et les 
hommes est important. Elles sont beaucoup plus jeunes 
d’où la difficulté à vivre avec des maris déjà à la retraite.

Notre mission est d’amener nos femmes au travail pour 
améliorer les revenus, pour qu’elles s’ouvrent également à 
la culture française afin de soutenir l’éducation des enfants.

C’est dans ce cadre que le Conseil Supérieur est né en 
2002 à la suite de la visite du Maire dans les foyers sénéga-
lais. De fait, c’est un ami des communautés étrangères et 
notamment des sénégalais.

De cette rencontre, en sont ressorties plusieurs ques-
tions. Etant devenu le porte-parole des familles, j’ai parlé 
des difficultés d’intégration. Nous sentions déjà le pro-
blème de l’intégration de nos enfants, le problème des 
logements, des emplois et de la formation. Le Maire du 
Havre nous a conseillé vivement de créer une organisa-
tion en collaboration avec la municipalité. C’est ainsi que 
le Conseil Supérieur est né. Je suis parti avec les miens, 
ai sillonné nos six quartiers résidentiels. J’ai demandé à 
chaque « personne ressource » des quartiers d’ouvrir une 
liste électorale pour faire un parcours d’engagement, car 
créer un Conseil Supérieur ce n’est pas facile. Il faut que la 
population adhère, accepte l’idée et l’accompagne, et ceci 
de manière démocratique.

De mars 2002 à janvier 2003, nous avons obtenu dans 
tous les quartiers des bureaux de vote. 1050 personnes 
ont été mobilisées pour élire 235 délégués pour porter ce 
Conseil Supérieur.

Celui-ci avait pour mission de se poser le problème de 
l’éducation, de l’échec et de l’orientation scolaire, de la for-
mation professionnelle, de l’emploi public et privé, du loge-
ment et de l’insécurité dans le cadre de la prévention. Voilà 
les missions que se devait d’accomplir le Conseil Supérieur.

On ne peut pas s’intégrer en France si on n’en a pas 
la culture. J’ai pu répéter à plusieurs reprises à qui voulait 
l’entendre que nos enfants n’ont pas la culture française, 
mais une culture intermédiaire. Ils ont en parallèle fabriqué 
leur propre culture. Pour assimiler cette connaissance, il 
faut en connaître la langue. Les parents parlent leur langue 
d’origine. Les enfants l’utilisent très peu.

Pour transmettre des valeurs culturelles et subtiles, il 
faut maîtriser la langue. L’école fait se qu’elle peut, mais 
l’apport de celle-ci n’est pas toujours suffisant. Les diffi-
cultés proviennent de là, liées à la scolarité, à l’éducation 
des enfants. Ils vont à l’école, mais ne font généralement 
pas d’étude longue et ne vont pas à l’université, ni dans 
les grandes écoles. C’est l’apport de l’école, de la connecti-
vité nationale qui peuvent donner des fondamentaux à nos 
enfants.

Lorsqu’ils font une formation professionnelle, elle peut 
être parfois inadaptée. Ils se retrouvent dans des filières ob-
solètes qui n’aboutissent à aucun emploi. Ceux qui arrivent 
à s’en sortir ont parfois des difficultés à trouver un emploi, 
d’où le problème de l’entreprise et de l’administration fran-
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çaise. L’intégration n’est pas encore tout à fait faite. Nous 
travaillons à ce que l’ensemble de ces obstacles soient évi-
tés pour que les enfants arrivent à rentrer dans l’activité 
professionnelle, car qui dit activité professionnelle, dit reve-
nus, dit logement décent.

Le Conseil Supérieur agit sur toutes ces probléma-
tiques, car nous pensons que dans les années futures, la 
première génération sera sauvée et à la retraite, la seconde 
sera en difficulté, mais nous souhaiterions que la troisième 
évite toutes ces embuches.

Lors de ma dernière audition à la municipalité, il m’a 
été demandé de dire ce que je pensais de l’intégration. J’ai 
répondu qu’il fallait avant tout travailler sur la troisième 
génération et sur son éducation à la française, car ils sont 
français. Il faut commencer par la crèche pour que l’intégra-
tion et les valeurs fondamentales s’établissent dès le plus 
jeune âge.

J’ai fait le tour de ce que pouvait apporter le Conseil 
Supérieur, mais je ne suis pas pessimiste, car nous nous 
rencontrons aujourd’hui grâce à Alcéane et à son Président, 
Jean MOULIN.

Alcéane et ses dirigeants ont compris que l’intégration 
se faisait par la diversité, c’est de cette manière que j’ai été 
nommé administrateur de leur société. Ceci pour apporter 
un éclairage sur cette population que je connais mieux que 
d’autres. C’est dans ce sens que nous avons, au niveau du 
logement, un traitement diligent de tous nos dossiers. A ce 
propos, je voulais remercier Monsieur BLANQUET, Direc-
teur commercial au sein d’Alcéane, qui a tout fait pour faire 
avancer nos dossiers et leurs problématiques.

Bien entendu, je ne peux pas terminer sans remercier 
Monsieur Jean-Pierre NIOT, Directeur général d’Alcéance. 
Jean-Pierre NIOT est une personne que j’apprécie tout 
particulièrement, je l’avoue car tout simplement, c’est un 
artiste dans son métier, il a une humanité immense et c’est 
un homme bon.

C’est un des rares bailleurs sociaux qui soit venu à notre 
rencontre, ait pris le temps de faire le tour de nos quartiers. 
Il nous a attribué 400 m2 de locaux dans différents endroits 
de la région havraise.

Ce sont grâce à ces locaux que nos femmes, tout en 
faisant la cuisine et de la couture, ont pu apprendre à gérer 
les budgets, à comprendre la langue française et à côtoyer 
les autres. C’est une forme d’intégration.

C’est la ville du Havre, donc son Maire, qui finance nos 
missions. Jean MOULIN a toujours gardé une attention 
particulière sur la communauté sénégalaise.

Nous avons grâce à lui la plus importante médiathèque 
appelée Léopold Sédar Senghor, ainsi que la médiathèque 
Martin Luther King et nous aurons peut-être un autre édi-
fice qui s’appellera Aimée Césaire.

Malgré les difficultés, la municipalité a permis tout cela.

Ceci nous a donné l’occasion de former pendant deux 
ans des jeunes havrais d’origine sénégalaise, partis ensuite 
faire une immersion culturelle et professionnelle. Tous 
les six mois, nous y envoyons vingt-cinq jeunes. Ils en re-
viennent transformés, « reformatés » et intégrés. Soit ils 
ont un emploi, soit une situation qui leur permet de vivre 
honorablement. Tout ceci grâce à la clairvoyance de la mu-
nicipalité du Havre.

Celle-ci a également créé le Conseil de la diversité dont 
je suis membre.

La diversité est une réalité dont il faut tenir compte. 
C’est dans celle-ci que le développement de tous se fera.

Pour conclure, je dois dire que malgré les difficultés, 
l’intégration est en marche. Nous sommes fiers de notre 
ville, et fiers de vous accueillir parmi nous au nom de la 
diversité.

Je vous en remercie.

La parole est donnée à Jean-Pierre NIOT qui remercie la 
communauté pour leur chaleureux accueil. Il rajoute que le 
Réseau Habitat et Francophonie était il y a quelques mois 
à Dakar, pour sa 43e conférence, accueilli par Mamadou 
Harouna N’DIAYE, Président du Conseil d’Administration 
de la Société Nationale HLM du Sénégal. Celui-ci a approu-
vé avec grand plaisir la proposition de Jean-Pierre NIOT, à 
savoir qu’une rencontre soit organisée entre RHF et cette 
communauté du Havre. Jean-Pierre NIOT a découvert à ce 
moment là que des liens existaient déjà entre Mamadou 
LY et Mamadou Harouna N’DIAYE et que cette rencontre 
pouvait naturellement se faire. Il s’en réjouit bien sûr au-
jourd’hui même.

Il conclut avec la citation suivante sortie d’un ouvrage 
du prix Nobel de la paix suédois « Chaque homme est 
une porte entr’ouverte conduisant à une pièce pour tout 
le monde ». Cette belle et forte phrase est à méditer par 
tous et il est ravi que la communauté sénégalaise ait pu en-
trouvrir cette porte pour quiconque aujourd’hui, quelle que 
soient les origines, les cultures, les idéologies de chacun.
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Sous-thème n° 4

« L’habitant au cœur du développement »
Modérateur : Jean-Pierre NIOT, 

Directeur général d’Alcéane (France).
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« Le développement associatif : politique  
des grands travaux et réinsertion sociale »

par Jean-Yves BRIAND,
Direction de la Cohésion Sociale 
à la Ville du Havre (France).

Introduction

Le logement social a été le moyen de répondre à un 
premier choc résultant de la transformation de la France 
de l’après-guerre en un pays industrialisé et à la migration 
de la population rurale vers les centres urbains et bassins 
industriels.

À cela, il a fallu prendre en compte un déficit de loge-
ment résultant d’une forte dégradation du parc ancien en 
centre-ville, due aux destructions de la guerre (1/4 du parc 
de logements en dommage), certaines localités étant dé-
truites comme la Ville du Havre.

Et enfin, il a été nécessaire de reloger les rapatriés  
d’Algérie.

Dans ce contexte, à la fois de modernisation écono-
mique, de restructuration du territoire, et de réponse aux 
besoins sociaux qui en découlent, une intervention massive 
de l’État va s’imposer avec notamment la création de ZUP 
et l’institution des HLM.

Et c’est sur la base de cette politique des territoires, 
marqués par ces interventions, que s’est bâtie la Politique 
de la Ville.

À l’origine construits pour une période de trente ans, 
ces grands ensembles et les populations qui les habitaient 
ont subi les aléas et les évolutions qui ont marqué notre 
société.

Les quartiers sensibles : chronique d’une dérive 
annoncée

Le Havre, comme de nombreuses autres communes 
en France, est confronté à des phénomènes de ségrégation 
sociale et spatiale qui n’ont cessé de s’accentuer depuis le 
début des années soixante-dix.

Les causes à l’origine, étaient le plus souvent dues à 
des problèmes d’ordre technique (étanchéité, isolation), 
mais surtout à l’isolement géographique par rapport au 
centre-ville, au déficit d’équipements publics et culturels et 
à l’absence de moyens de transport.

S’en est suivi un manque d’attrait, voire même une 
dévalorisation du parc HLM en banlieue, combinés à un 
départ important des classes moyennes, le modèle domi-

nant étant à cette époque le pavillon individuel avec la 
construction de lotissements.

L’État, conscient de ce phénomène, met fin à la mul-
tiplication de grands ensembles en 1973 par la circulaire  
Guichard, limitant les programmes de construction à 2 000 
logements.

Le premier choc pétrolier de 1973 et la crise économique 
viennent enrayer le parcours ascensionnel qui commençait 
le plus souvent par un logement HLM pour s’achever par 
l’accession à la propriété.

En 1976, le rapport Peyrefitte, du nom du Garde des 
Sceaux de l’époque, souligne les dysfonctionnements des 
groupes d’habitat collectif et insiste sur la nécessité d’une 
prévention active en direction des jeunes des quartiers.

À la fin des années 70, différents facteurs semblent 
réunis pour faire des quartiers des zones d’isolement et de 
relégation : l’éloignement géographique, la faiblesse des 
structures sociales de proximité, l’explosion du chômage, 
l’émergence de phénomènes de ségrégation entre groupes 
les plus pauvres, la montée en puissance des actes de dé-
linquance et de violences urbaines, le déficit d’intégration 
de certaines populations…

Les situations de précarité se définissent sur la base de 
critères objectifs (le revenu) ou subjectifs (isolement cultu-
rel, échec scolaire…).

Singulières à la base, les situations de pauvreté se 
trouvent aggravées par le cumul de trois composants :

– l’instabilité économique,

– le déficit d’intégration,

– l’habitat par une surdensité en matière d’occupation 
des logements.

Les catégories les plus vulnérables semblent être celles 
des jeunes et les populations d’origine étrangère parmi 
l’ensemble des catégories où l’on compte également les 
familles monoparentales, les femmes isolées, les Rmistes, 
les familles en difficulté…

En résumé :

Le changement de la donne économique, combiné à 
une politique publique dans le domaine du logement allant 
à l’encontre des effets de mixité recherchés, expliquent 
pourquoi depuis les années 70, des quartiers où vivent au-
jourd’hui entre 5 et 6 millions de personnes se sont enfon-
cés dans un marquage territorial persistant.

Cette situation s’est trouvée aggravée par les formes 
urbaines (architecture, espaces publics privés, trame 
viaire…), le climat d’insécurité, le repli communautaire.

En juillet 1981, des incidents graves se produisent  
dans l’agglomération lyonnaise. Des bandes organisent 
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des rodéos dans les cités après avoir volé des voitures en 
centre-ville qu’ils finissent par brûler. De nombreuses vi-
trines sont saccagées et pillées et plus de 250 voitures sont 
brulées entre juin et septembre de cette année, la fièvre 
ayant gagné Marseille et Avignon.

Face à ces constats et aux risques potentiels que cette 
situation fait peser sur la cohésion sociale du pays, le gou-
vernement réagit au début des années 80. À la suite de 
différents rapports (Dubedout, Schwartz, Bonnemaison, 
instauration des ZEP), il pose les bases d’une véritable 
politique interministérielle, au moins dans les intentions et 
contractuelle par la mise en place des conventions Déve-
loppement Social des Quartiers auxquelles succèderont 
entre autres les Contrats de Ville, les Contrats Urbains de 
Cohésion Sociale.

Petit à petit, une géographie prioritaire d’intervention 
se dessine pour flécher dans ces contrats (inscrits dans 
les Contrats de Plan État/Région), des moyens financiers 
de plus en plus importants associant État, Région, Ville, 
bailleurs sociaux, le co-financement de l’État jouant un rôle 
d’incitation.

L’émergence de la politique de la ville

Les principes :

– engager la solidarité nationale,

– responsabiliser les collectivités locales,

– avoir une démarche globale,

– favoriser la participation des habitants.

Sur une dizaine d’années, soit jusqu’au début des an-
nées 90, l’État met en place une organisation pour mettre 
en œuvre, suivre et évaluer les effets de ces contrats parte-
nariaux :

– création du Comité Interministériel des Villes (CIV),

– création du Fonds Social Urbain (FSU),

– création d’un ministère de la Ville des Sous-préfets 
à la Ville,

– au plan local, création des équipes de Maîtrise 
d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS).

De nouvelles lois :

– Besson, loi promulguée en 1990 visant à la mise en 
œuvre du droit au logement,

– PDALPD, FSL, POPS,

– La DSU en 1991 : 3 mécanismes de péréquation en 
faveur des communes pauvres,

– La Loi d’Orientation pour la Ville (LOV), évolution ur-
baine mieux maîtrisée par la diversité de l’habitat, la mixité 
sociale par une meilleure répartition du logement social sur 
la ville.

L’État espérait une « sortie de crise » mais la rigueur de 
la récession, l’extension du chômage remettent en cause 
l’efficacité de la politique de la ville. Plusieurs rapports et 
évaluations font état d’objectifs flous et pointent les diffi-
cultés de mise en œuvre concrète sur le terrain d’un point 
de vue méthodologique.

L’État, en concertation avec les collectivités locales, 
engage une nouvelle procédure unique. Apparaissent dans 
le même temps les Grands Projets Urbains (GPU) donnant 
lieu à des opérations de requalification urbaine de grande 
ampleur offrant de fortes potentialités de développement.

À partir de 1995, l’État fait le choix de définir des terri-
toires prioritaires d’intervention sur la base de critères et in-
dicateurs socioéconomiques. Ainsi, sont créées les Zones 
Urbaines Sensibles et les Zones Franches Urbaines issues 
du pacte de relance pour la Ville qui va introduire l’aspect 
économique dans le traitement des quartiers sensibles.

Désormais, les ZUS, ZFU serviront de socle à tous les 
dispositifs d’intervention de l’État sur ces territoires en ma-
tière de politique de la ville. Cette démarche de la part de la 
puissance publique constitue un des nombreux principes 
de discrimination positive que l’on applique en France.

L’empilement des mesures, critiqué par ailleurs, se 
poursuit avec la création des Contrats Locaux de Sécurité 
(CLS), l’instauration de 50 Grands Projets de Ville (GPV) en 
1999, puis la dernière mesure majeure concernant la mixité 
sociale avec la loi SRU promulguée en 2000.

Le Plan de Cohésion Sociale, proposé par le Ministre 
Jean-Louis Borloo, issu de la loi en 2003 d’orientation et 
de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 
mettra fortement l’accent sur la rénovation des quartiers.

L’État créé un guichet unique, l’ANRU, pour assurer la 
mise en œuvre et le financement du Programme National 
de Rénovation Urbaine (PNRU). L’objectif de l’ANRU est de 
rénover 530 quartiers à l’horizon 2013, pour un coût estimé 
de l’ordre de 40 milliards d’euros, abondés par les parte-
naires nationaux, locaux, publics, privés.

L’expérience havraise

Pour le territoire du Havre, on estime à environ 1/2 mil-
liard d’euros l’investissement consenti pour remettre sur 
pied les quartiers de la géographie prioritaire comptant 1/3 
de la population havraise (conventions ANRU Nord, ANRU 
Sud, PIC URBAN, OPAH RU, PNRQAD…). 

1 – Articulation renouvellement urbain et insertion sociale

Ces quartiers abritent une part importante du parc so-
cial HLM (jusqu’à 80 % pour la Mare Rouge ou Caucriau-
ville). Aussi, la municipalité n’a pas hésité à consacrer des 
moyens importants indispensables pour relever le défi, fai-
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sant de cet enjeu une de ses toutes premières priorités, au 
moins sur deux mandats.

La politique des grands travaux déclinée en de nom-
breuses opérations de démolition/reconstruction, 
construction d’équipements publics nouveaux, réfection 
et transformation de la trame viaire, aménagement des es-
paces publics… s’est accompagnée d’un programme ambi-
tieux de traitement des difficultés vécues au quotidien par 
les habitants (déstructuration de la cellule familiale, échec 
scolaire, délinquance, chômage, manque d’accès aux soins, 
décrochage de la société et perte de confiance vis-à-vis des 
institutions et des services publics).

En effet, la municipalité du Havre, a vite compris que 
l’urbain, pour aussi spectaculaire qu’il puisse être, trou-
verait rapidement ses limites s’il n’était pas accompagné 
d’un volet humain capable de « réhabiliter » les habitants 
du quartier en question dans leur statut de citoyen, avec 
ses droits et ses devoirs et pouvant espérer de nouveau en 
l’égalité des chances.

Les travaux générés dans les différents programmes 
constituent un puissant levier de réinsertion sociale dès 
lors que la collectivité locale s’empare systématiquement 
des dispositifs, mesures, appels à projets proposés par les 
gouvernements successifs. Elle instaure la discrimination 
positive, susceptible de reverser les quartiers dans un fonc-
tionnement normal de la ville, l’ensemble de ces mesures 
venant en soutien et non en substitution des grandes poli-
tiques publiques qu’elles soient nationales, régionales, 
départementales ou locales.

2 – Organisation, moyens, méthode, mode opératoire

Plus de 10 millions d’euros par an sont consacrés au 
volet social dans les ZUS en appui au droit commun.

En termes de moyens, la Ville aidée de ses partenaires, 
finance ainsi une quarantaine de professionnels œuvrant 
dans trois pôles de compétences distincts mais complé-
mentaires :

– la tranquillité publique et la prévention, la gestion 
urbaine de proximité, l’accompagnement familial renforcé 
vers les familles lourdes,

– le soutien à la famille, l’éducation, la réussite scolaire, 
l’intégration, l’accès aux soins,

– l’emploi, l’accès à l’emploi et à la formation, l’inser-
tion par l’activité économique.

Ils couvrent à eux trois l’ensemble des problématiques 
auxquelles est confronté, à des degrés plus ou moins forts, 
un ménage avec enfants.

Cette approche originale requiert de la part des profes-
sionnels institutionnels ou associatifs une vision partagée 
et des interventions croisées, coordonnées en direction 

de populations ciblées. La réponse doit être globale et 
non sectorisée pour une famille confrontée à de multiples 
formes de décrochage.

C’est ce que la Ville du Havre, entourée de ses parte-
naires, anime au quotidien dans les différents dispositifs 
(CLS, clause d’insertion, Programme de Réussite Educa-
tive, Coordination Sociale de Proximité, projet Mobilité…).

3 – Quelques exemples

Les nombreux chantiers donnent l’occasion de faciliter 
l’accès à l’emploi par l’inscription de la clause d’insertion 
dans les marchés de travaux (près de 400 000 heures de 
travail d’ici la fin 2011). Ils ont permis d’envoyer un signal 
fort en direction des acteurs économiques et des entre-
prises : maintien et extension du centre commercial Au-
chan, multiplication par 5 du nombre d’emplois en Zone 
Franche, engagement dans une politique de solidarité 
citoyenne pour Total, groupes Adecco, Manpower, ERDF… 
qui ont ouvert les portes de leurs entreprises aux jeunes 
des quartiers afin de pourvoir leur besoin de main d’œuvre.

Sur un autre plan, le renouvellement urbain a permis 
d’engager une dynamique de concertation et d’implication 
des habitants. 

La Gestion Urbaine de Proximité vise en effet l’appro-
priation par les habitants de leur cadre de vie et la péren-
nisation des investissements réalisés. La prise en compte 
du vécu et de l’expérience des usagers constitue le sens et 
la base de la démarche. Il en est de même dans la copro-
duction de sécurité (sécurisation des espaces, veille perma-
nente sur les phénomènes de délinquance…).

À cet égard, la poussée de fièvre constatée partout en 
France en novembre 2005 après la mort de deux jeunes des 
cités, électrocutés par un transformateur EDF, a épargné 
les quartiers sensibles du Havre.

Peut-être faut-il y voir le signe d’une dynamique qui 
mobilise tous les acteurs de la société, habitants et services 
publics, entreprises et associations… ?

4 – Quel avenir pour ces quartiers ?

Les quartiers sensibles du Havre qui ont bénéficié et/
ou bénéficient encore des programmes de transformation 
urbaine voient petit à petit changer leur image jusqu’alors 
« monochrome ». 

Par exemple, les quartiers au nord-ouest de la ville, 
considérés hier comme un « cul de sac », un bout de ville 
excentré sans intérêt, se voient intégrés totalement à la ville 
grâce notamment à l’arrivée de la rocade nord, la desserte 
en 2012 par le tramway, la création de nouvelles zones d’ha-
bitat diversifié et de zones d’activités dédiées à l’installation 
d’entreprises en limite immédiate du territoire havrais.
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Sur le plan démographique, ces quartiers constituent 
1/3 de la population du Havre avec notamment une forte 
population jeune (45 % à Caucriauville).

C’est donc sur ces territoires que réside le potentiel hu-
main et social pour l’avenir de la ville. Il y a donc un enjeu 
essentiel pour le niveau d’éducation, de qualification de 
cette population permettant au Havre d’engager une dyna-
mique de développement durable.

Enfin, l’ANRU et les projets d’équipements, de 
construction de logements nous ont montré qu’il existait 
sur ces quartiers un fort potentiel de renouvellement de la 
ville sur elle-même et que le projet de développement de 
ces quartiers n’est en quelque sorte pas achevé, si l’on veut 
se donner des perspectives d’avenir en termes d’évolution 
de ces territoires.
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« Comment intégrer l’humain au cœur  
du développement ? » 
Table ronde modérée 

par Jean-Pierre NIOT,
Directeur général d’Alcéane (France).

Avec la participation de :

– Jean-Yves BRIAND, Directeur de la Cohésion sociale à 
la Ville du Havre (France),

– Sébastien BLONDEL, Les Toits du Cœur, Le Havre 
(France),

– Patrick PLANQUOIS, Côté Cours, Le Havre (France),

– Pascale CHERIF, Armée du Salut, Le Havre (France),

– Christian BIGOT, Casabella (Association d’aide à la 
rénovation de logement), Le Havre (France),

– Christelle AUZOU, CLHAJ 76, Le Havre (France).

M. NIOT : Il est vrai que j’insiste beaucoup plus sur 
l’aspect humain que sur l’aspect construction/réhabilitation.

L’après-midi sera consacré à l’accompagnement social 
des bailleurs sociaux. Notre métier ne s’arrête pas au mo-
ment où le locataire arrive dans son logement, non pas que 
j’ai une envie folle de m’occuper des locataires mais les 
soucis sont là et nous ne pouvons pas rester inertes.

Quand je dis « à partir du moment où le locataire est 
là, il faut continuer et se préoccuper de lui », la question se 
pose parfois avant même son arrivée. Vous verrez cet après-
midi que des actions peuvent être développées notamment 
par les partenaires associatifs, mais aussi institutionnels, 
en amont de la venue des locataires dans leur logement.

Une fois qu’ils sont là, on découvre parfois des compor-
tements, des agissements, voire peut-être des pathologies. 
Il faut les prendre en considération car ils peuvent avoir 
des incidences sur les voisins, l’entourage et la tranquillité 
de chacun.

Nous avons déjà passé la parole à Jean-Yves BRIAND, 
Directeur de la Cohésion Sociale à la Ville du Havre. Il nous 
a brossé rapidement son action complexe, parfois pas suf-
fisamment appréciée et reconnue à sa juste valeur tout sim-
plement parce qu’elle est difficilement mesurable.

À l’inverse, nous savons que si ce type d’action n’exis-
tait pas, les soucis que nous rencontrons seraient démulti-
pliés par un coefficient que je ne pourrais pas arrêter et la 
cohésion serait encore plus difficile. 

J’insiste bien, « nous, bailleurs sociaux, nous n’avons 
pas les compétences ». Le pragmatisme fait que nous nous 
retournons vers les personnes qui les ont, et il y en a sur la 
place du Havre, pour nous accompagner et nous aider à 
améliorer la vie quotidienne de nos locataires.

Sur ce sujet, il faut toujours être très prudent. Nous 
ignorons ce qui se passera cet après-midi et ce soir. J’ai 
appris en exerçant ce métier que l’on n’avait jamais raison 
avant ou contre tout le monde, mais que l’on avait raison 
ou que l’on avait tort.

Une fois que ceci est bien intégré, on avance douce-
ment et on est à l’écoute.

Maintenant, les autres invités vont intervenir pour que 
nous passions en revue les différentes actions qu’ils mènent 
en fonction de leurs compétences au sein de leur Associa-
tion. Je leur demande de nous rejoindre et de prendre place 
autour de la table, et propose à Jean-Yves BRIAND de rester 
avec nous autour de cette table ronde.

Je vous les présente rapidement.

• Patrick PLANQUOIS est directeur d’une association 
importante avec laquelle nous travaillons. Elle s’appelle 
Côté Cours et s’occupe principalement de personnes 
connaissant des soucis d’ordre psychologique.

M. PLANQUOIS : même psychiatriques.

M. NIOT : effectivement, sachant que nous ignorons 
qui habite notre patrimoine et que nous découvrons parfois 
des situations un peu difficiles.

• Christelle AUZOU est en charge de CLHAJ.

Mme AUZOU : cela signifie Communauté pour le Loge-
ment et l’Habitat des Jeunes de Seine Maritime.

M. NIOT : Christian BIGOT n’appartient pas au monde 
associatif mais il est parmi nous car il est en charge d’un 
projet émanant du Centre Communal d’Action Sociale avec 
l’opération « Casabella. » Il accompagne des locataires 
n’ayant pas les rudiments nécessaires pour embellir leur 
logement et se l’approprier. Il les épaule pour qu’ils se com-
portent comme de bons et vrais locataires.

• Pascale CHERIF présentera son activité à l’Armée du 
Salut, organisme connu nationalement.

• Sébastien BLONDEL s’occupe d’un département par-
ticulier aux Restaurants du Cœur, Les Toits du Cœur avec 
qui, même si nous ne sommes pas les premiers, nous 
avons mis en place un processus de baux glissants tout à 
fait particulier.

• M. BIGOT présentera « Casabella : j’entreprends, j’ap-
prends, j’embellis mon logement. » Son but est de permettre 
à des familles en difficulté sociale et/ou économique de 
rénover, d’embellir leur logement.
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• M. NIOT : Patrick PLANQUOIS, en quelques mots, 
quelle est votre activité ? 

Quels publics touchez-vous ? Quelles relations entre-
tenez-vous avec les bailleurs et notamment avec le meil-
leur, Alcéane ? Comment cela se passe-t-il : quelle est 
votre place ? D’ailleurs, pourquoi existez-vous ? Peut-être 
d’autres devraient-ils exercer votre métier ?

M. PLANQUOIS : je me le demande encore.

Notre association a été créée il y a 12 ans par le Dr HER-
DENBERGER, chef de service de quatre secteurs de psy-
chiatrie générale au Havre, et moi-même qui étais cadre 
supérieur de santé.

Nous sommes partis du constat que beaucoup de ces 
personnes sont des patients chroniques hospitalisés de 
longue date (entre 10 et 25 ans pour certains d’entre eux.) 
Les personnels de santé nous indiquaient qu’ils n’avaient 
plus rien à faire dans nos hôpitaux. Parallèlement, ceux 
pouvant bénéficier de places en hôpital de jour vivaient 
dans des conditions d’hébergement absolument scanda-
leuses.

À partir de ce constat, j’ai décidé de créer une associa-
tion et de la réunir avec la commission du logement, afin de 
permettre à des patients psychiatriques lourds de sortir, et 
à ceux déjà sortis d’accéder à de vieux jours corrects.

Pour revenir à notre débat d’aujourd’hui, dans un 
second temps, on m’a sollicité il y a cinq ou six ans pour 
animer un groupe de parole autour de la problématique 
« troubles psychiques, événement social » à la demande de 
l’ensemble des bailleurs sociaux. Ils constataient que bon 
nombre de situations étaient bloquées dans leur parc de 
logements parce que des malades psychiques étaient livrés 
à eux-mêmes, avec des ruptures de soins importantes pour 
des raisons multiples et variées. En effet, on est libre d’arrê-
ter son traitement quand on le désire.

La psychiatrie est un peu le parent pauvre de la santé. 
Les moyens ne sont donc pas là. Les psychiatres étant peu 
nombreux, les suivis peuvent parfois être chaotiques.

Nous nous sommes donc réunis avec l’ensemble des 
bailleurs sociaux de la place du Havre et progressivement 
nous avons intégré les travailleurs sociaux. En effet, travail-
ler ensemble est enrichissant, nous nous écoutons et nous 
apprenons à reconnaître le travail de chacun.

M. NIOT : vous développez votre activité de deux fa-
çons : vous avez des logements diffus et, parce que c’est 
une émanation plutôt Alcéane, des logements occupés 
par des personnes souffrant des troubles que vous venez 
d’évoquer.

M. PLANQUOIS : aujourd’hui Côté Cours compte 110 
logements dont 50 pourraient être qualifiés de communau-
taires, de pensions de familles, de résidences pour adultes 
spécialisées.

Grâce aux soins, nous avons pu avoir une mise en 
relais de dix places dans cinq logements et, dans la deu-
xième cage d’escalier, cinq autres que nous appelons « or-
dinaires », mais regroupés.

M. NIOT : ce deuxième bloc de dix logements est un 
ancien bloc scolaire. Imaginez la difficulté d’expliquer à la 
communauté éducative que nous allons installer dix loca-
taires connaissant des soucis d’ordre psychiatrique à proxi-
mité d’une école.

Patrick PLANQUOIS a dû intervenir pour rassurer, ex-
pliquer qu’il s’agissait d’êtres humains comme les autres.

M. PLANQUOIS : effectivement, il ne faut pas s’écono-
miser en communication avec la population, l’environne-
ment et les habitants du quartier qui, au-delà de la qualité 
des logements, se demandaient pourquoi ces personnes 
avaient de beaux logements alors que des travaux n’étaient 
pas réalisés dans les leurs.

Cela suscitait donc un peu de jalousie mais également 
de la crainte vis-à-vis de l’école.

J’ai fait entrer dans les locaux une quarantaine de ma-
mans en colère avec des banderoles. Nous nous sommes 
assis et nous avons discuté. J’ai garanti que j’interviendrais 
au moindre problème et que je les écouterais.

Dans cette maison communautaire, des maîtresses de 
maison se relaient pour assurer l’accompagnement quoti-
dien des personnes qui y sont logées.

• M. NIOT : Cristelle AUZOU, vous vous occupez des 
jeunes en difficulté et vous les aidez pour qu’ils trouvent un 
logement, notamment par le biais d’un accompagnement 
adéquat.

Mme AUZOU : effectivement, des jeunes de 16/30 ans.

Pourquoi 16 ans ? Parce qu’il s’agit de décohabitations 
souvent liées à des mobilités professionnelles dans le cadre 
de contrats d’apprentissage. Des jeunes quittent leur cam-
pagne pour aller à la ville se former.

Pourquoi 30 ans aujourd’hui alors que les dispositifs 
pour le logement des jeunes jusqu’à maintenant s’arrê-
taient à 25 ans ? Parce que nous savons très bien que le 
processus d’installation dans la vie adulte se situe plutôt 
entre 27 et 28 ans.

L’ensemble des dispositifs et celui que je dirige vont 
jusqu’à une trentaine d’années. Cela signifie que l’on ne 
parle pas d’un jeune, d’une jeunesse mais de jeunesses au 
pluriel.

Il faut donc essayer d’adapter un certain nombre de 
réponses avec les partenaires bailleurs, privés ou sociaux, 
pour essayer de faciliter ces parcours résidentiels.

Par exemple le public étudiant est demandeur en début 
d’année scolaire de réponses logement. Lorsque l’on parle 
habitat et logement des jeunes, il faut essayer de créer les 
conditions pour faciliter différents types de mobilités, liées à :

– la formation professionnelle puisque le centre de for-
mation n’est pas forcément à côté de chez soi,

– des phénomènes de décohabitation familiale du fait 
de restructuration, de décès, de départ, de retour, etc. dans 
le cadre de processus d’installation familiale,

– l’emploi qui n’est pas forcément à côté de chez soi.
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Il est vrai que nous travaillons plus particulièrement sur 
l’accompagnement des jeunes les plus en difficulté. Or, ne 
pas avoir de difficulté spécifique ne signifie pas que l’on a 
accès au logement.

Le temps du jeune et celui du bailleur (je ne parle 
même pas des temps des dispositifs facilitant l’accès au 
logement) sont différents. Il faut donc en tenir compte pour 
tenter ensemble de construire les réponses.

Le CLHAJ mène différentes actions notamment de pré-
vention, d’information, de conseils, d’aide au projet pour 
l’ensemble des jeunes quelle que soit leur situation pour 
rechercher, accéder ou se maintenir dans le logement. 

Pour les jeunes un peu plus en difficulté, des travail-
leurs sociaux accompagnent les processus de décohabita-
tion pour leur permettre de régler certaines difficultés afin 
qu’ils accèdent au logement.

Quand on dit logement, on dit ressources, donc capa-
cité d’assumer. Or, le logement arrive parfois avant l’emploi 
du fait de situations familiales, de cohabitation, voire d’hé-
bergement.

En effet, un quart des 1 400 jeunes que l’association 
reçoit annuellement est déjà en situation d’hébergement 
chez un tiers plus ou moins de façon durable.

Parfois l’accès au logement c’est aussi lever les freins 
d’une insertion professionnelle. Il faut donc examiner cet 
accès au logement dans les deux cas de figure.

Accompagner un jeune au CLHAJ passe par différentes 
situations. Il peut s’agir d’un accompagnement personna-
lisé, individualisé. Nous avons un certain nombre d’outils 
plus collectifs, d’ateliers techniques de recherche de loge-
ment et nous avons développé des partenariats avec les 
services logement des communes, les bailleurs sociaux. 
Nous effectuons un travail plus spécifique avec les bailleurs 
privés parce que le temps du bailleur social en termes de 
réponse n’est pas forcément celui dont le jeune dispose. 

Les logements sociaux ne sont pas toujours situés dans 
des quartiers valorisés et valorisants même si, notamment 
sur le Havre, il existe des services. Il faut prendre en consi-
dération ce phénomène. 

Nous accompagnons la recherche dans le cadre de 
notre service de prévention. En effet, prendre un logement 
dans de bonnes conditions en ayant vérifié la faisabilité du 
projet c’est-à-dire que le jeune puisse s’y maintenir est un 
point important. Nous faciliterons donc plutôt l’accès à 
l’hébergement dans des structures plus collectives quand 
nous constatons que le projet n’est pas viable, car il est 
inutile de mettre un jeune et un bailleur en difficulté.

Nous allons donc accompagner ces phénomènes de 
décohabitation et d’installation. 

Dès que le logement est trouvé, nous travaillons avec le 
jeune pour que son budget soit en phase avec la réalité de 
ce qu’il devra payer quand il aura son logement.

Dans un deuxième temps, en cas de difficulté de maintien 
dans le logement, nous pourrons intervenir sur l’accompa-
gnement social avec des processus et des outils de sécurisa-
tion.

Nous allons viser en priorité l’accès au logement de 
droit commun pour des jeunes ne nécessitant pas d’ac-
compagnement. 

Pour les autres, nous allons mettre en place un ac-
cès au logement de droit commun par des systèmes de 
convention, de partenariat avec les services logement, et 
les bailleurs HLM.

Si cela s’avère nécessaire, nous mettrons en place des 
étapes dans ce parcours résidentiel avec les dispositifs exis-
tant en France : des logements en ALT (Allocation Loge-
ment Temporaire), en sous-location, en sous-location avec 
des transferts de bail ou éventuellement directement un 
projet en cas de bail glissant. Dans ce dernier cas, il s’agit 
d’une convention tripartite entre un bailleur, un ménage et 
l’association, l’objectif de cette dernière étant que le mé-
nage s’inscrive durablement à un moment donné dans son 
logement et son quartier.

L’accompagnement vise aussi à ce que chaque jeune, 
chaque ménage puisse trouver sa place dans son quartier, 
dans sa ville (travail sur différentes communes), qu’il parti-
cipe à ce qui se met en œuvre, qu’il bénéficie de l’ensemble 
des services et qu’il s’y inscrive durablement.

M. NIOT : sur les 1 400 demandes, visites annuelles 
que vous évoquez, à combien de cas parlez-vous notam-
ment en termes d’intégration au logement pour une agglo-
mération de 245 000 habitants ?

Mme AUZOU : ce chiffre de 1 400 jeunes correspond à 
environ 1 000 demandes, 1 000 ménages. C’est peu pour 
une agglomération de cette taille.

Nous ciblons l’ensemble des jeunes qui viennent 
d’abord sur notre mission d’information conseil préven-
tion. Ce ne sont donc pas forcément des jeunes en re-
cherche immédiate de logement. Nous n’en reverrons pas 
un bon tiers. En effet, nous les décourageons de prendre un 
logement si l’insertion professionnelle semble prioritaire. 
Nous allons simplement les informer. Ils pourront être en 
capacité de mener leur démarche seuls.

Nous allons accompagner 250 à 300 ménages par an 
sachant que dès que nous le faisons, il s’agit d’une situa-
tion d’accès au logement dans le droit commun, sur du 
logement accompagné ou temporaire.

En matière de logement temporaire, on ne nous loge 
qu’une cinquantaine de ménages par an. Cela se fait de 
moins en moins parce que leur sortie est de plus en plus 
compliquée.

• M. NIOT : je vais passer la parole à Pascale CHERIF.

Vous êtes de l’Armée du Salut. Nous nous connaissons 
bien puisque nous travaillons, comme avec Cristelle AU-
ZOU, plutôt sur des baux glissants et sur l’accompagne-
ment social.

Il ne s’agit pas d’un public jeune mais d’un public au 
sens large du terme qui est confronté à une difficulté éco-
nomique et sociale particulière.
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Mme CHERIF : pour la Fondation Armée du Salut, c’est 
un accueil inconditionnel des familles : familles monopa-
rentales, familles avec ou sans enfant, hommes seuls.

Nous devons respecter les instances, notamment le 
SIAO (Service d’Intégration d’Accueil et d’Orientation). 
Nous accueillons les familles suite à ses orientations.

Nous travaillons avec tous les bailleurs publics, no-
tamment avec Dialoge mais plus particulièrement avec 
Alcéane.

Le gros de notre travail concerne l’accompagnement 
pluridisciplinaire. Nous travaillons sur trois grands pôles et 
notamment sur le budget puisque nous faisons de l’ASLL 
(Accompagnement Social Lié au Logement), de l’AVDL 
(Accompagnement Vers et Dans le Logement).

L’équipe logement dispose de logements temporaires, 
de baux glissants, du CHRS diffus, c’est-à-dire du Centre 
d’Hébergement à Réinsertion Sociale avec de l’accompa-
gnement beaucoup plus serré. Il est possible de s’y rendre 
tous les jours. Il s’agit d’intermédiation locative, c’est-à-
dire que ce sont des bailleurs privés et depuis peu des bail-
leurs publics.

Nous faisons également de l’ALT régularisée unique-
ment pour des ménages demandeurs d’asile pour lesquels 
l’accompagnement sur l’insertion professionnelle est la 
seule possibilité de ressources et donc d’accès au logement 
de droit commun. 

Notre travail dans le service logement est basé sur l’ac-
compagnement sous quelque forme que ce soit. Il est glo-
bal, pluridisciplinaire, sachant que sans les bailleurs, nous 
ne pouvons rien faire, mais c’est un peu réciproque.

Je dis toujours qu’avoir un logement est bien, y installer 
une famille également, mais sans l’accompagnement qui 
va autour, on n’y parvient pas.

Un exemple : lorsque le service de la sous-préfecture 
m’appelle pour me prévenir de l’expulsion le lendemain à 
6h05 de la famille x et que celle-ci arrive dans le hall de 
l’accueil à l’armée du Salut, il faut mettre en place tout un 
accompagnement.

Si un bailleur ne répond pas immédiatement avec un 
logement, nous sommes bien ennuyés car nous ne savons 
pas quoi faire de cette famille, d’où l’importance de mettre 
en place un partenariat avec les bailleurs.

L’armée du Salut constitue tout un système. Nous 
sommes locataires des logements. Nous en avons 60 au-
jourd’hui mais cela varie entre 60 et 80.

Nous démobilisons, c’est-à-dire que nous sommes lo-
cataires en titre et après six mois, un an ou plus, la famille 
peut devenir titulaire de son bail après un travail réalisé 
ensemble. 

Nous essayons durant ce partenariat de réunir tous les 
acteurs travaillant autour de la famille. Nous travaillons sur 
le budget, l’insertion professionnelle.

Concernant l’accompagnement lié au logement, il 
s’agit bien du « lié au logement » mais en cas de souci, 
nous essayons de mettre en place ce qu’il faut.

M. NIOT : la santé ?

Mme CHERIF : oui, aussi. Concernant la santé mentale, 
nous essayons d’interpeller les personnes ayant les com-
pétences requises pour réaliser un travail pluridisciplinaire 
dans l’objectif de réaliser un transfert de bail afin que la 
famille puisse rester dans son logement sur du long terme 
en y étant autonome.

La devise de l’Armée du Salut est de ne pas en faire des 
récidivistes de centres d’hébergement. Nous espérons ne 
plus jamais les revoir.

M. NIOT : puis-je vous demander d’illustrer votre pro-
pos ? Entrer dans un logement dit de droit commun est 
d’une telle évidence. Concrètement, à quels handicaps ces 
familles sont-elles confrontées ? Comment cela se traduit-il ?

Mme CHERIF : après un temps d’hébergement en ALT.

M. NIOT : vous épaulez, coachez ces personnes. Sou-
vent on ne s’imagine pas la réalité de terrain ?

Mme CHERIF : par exemple, il y a trois semaines une fa-
mille a été expulsée avec un BDF, c’est-à-dire un dossier de 
surendettement de 50 000 € de dettes d’un bailleur public 
dont je ne citerai pas le nom. Il faut la reloger mais au préa-
lable, il faut travailler sur ce dossier Banque de France pour 
établir un plan d’apurement cohérent sur du long terme 
pour rassurer le futur bailleur. Cela va nécessiter du temps.

Ensuite, il a fallu traiter une pathologie santé du père de 
famille, ce qui est encore un problème.

Enfin, il y avait un enfant malade.

Cela ne correspond pas vraiment à de l’ALT mais au-
jourd’hui nous sommes obligés de faire avec ce dont nous 
disposons.

Six à douze mois seront insuffisants pour dire que cette 
famille entrera en droit commun. Nous devrons effectuer 
ce travail pendant un an environ. Peut-être après pourrons-
nous, si un bailleur l’accepte, établir un bail glissant ce qui 
nous permettra de travailler encore un peu avec la famille 
pour poursuivre notre action sur un PRP, c’est-à-dire un 
Plan de Rétablissement Personnel, qui apurera les dettes 
afin que cette famille se porte mieux.

Dans ce cas, pour travailler sur du long terme, nous 
faisons des synthèses régulières.

Nous travaillons beaucoup avec les bailleurs, surtout 
avec Alcéane, dans les quartiers. Nous rencontrons l’an-
tenne. Vous les appelez « les gardiens », et les familles les 
rencontrent. Même lorsque nous réalisons des synthèses, 
ils sont bien souvent présents.

• M. NIOT : je vais passer la parole à Sébastien BLON-
DEL pour qu’il nous présente son activité qui est beaucoup 
plus récente. En effet, nous avons signé un partenariat il y 
a 3 ans.

M. BLONDEL : les Toits du Cœur concernent l’activité 
logement des Restaurants du Cœur.

Même si ce n’est pas l’objet de cet après-midi, je vais 
vous dire un mot pour que vous connaissiez notre asso-
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ciation. Les Restaurants du Cœur sont organisés en asso-
ciations départementales. Chacune assure la distribution 
alimentaire, ce pourquoi les Restaurants du Cœur sont le 
plus connus. Cependant des activités annexes peuvent être 
organisées par les associations départementales et sur un 
plan national.

Ces activités annexes que sont les vacances, le loge-
ment, les prêts bancaires, etc. représentent la moitié de 
l’activité des Restaurants du Cœur.

L’activité logement peut donc être organisée par chaque 
association départementale comme elle le souhaite et se-
lon les opportunités, les rencontres humaines et les com-
pétences de chacun.

L’activité logement peut se traduire par la mise en place 
de logements d’urgence comme à Paris avec La Péniche ou 
vers Marseille avec le centre de logement Vogue la galère 
ou au Havre. Il peut s’agir de maisons sociales ou de mai-
sons relais.

Au Havre, l’activité logement est née de la rencontre de 
deux hommes : le Président des Restaurants du Cœur de 
l’époque et M. NIOT. Ils ont décidé de faire un partenariat 
pour aider les Restaurants du Cœur à faire du logement.

Ce partenariat consiste à ce qu’Alcéane puisse louer 
un certain nombre de logements aux Restaurants du Cœur 
avec la possibilité pour ces derniers de sous-louer à des 
bénéficiaires que nous avons nous-mêmes identifiés lors 
de la distribution alimentaire. Et cela, dans l’objectif que ce 
bail glisse directement entre Alcéane et l’occupant dans un 
minimum de temps, un an sur le papier, parfois deux dans 
la pratique, rarement moins d’un an.

M. NIOT : j’ai en mémoire le premier glissement de 
bail. La femme en question s’est mise à pleurer, car pour 
elle, devenir détentrice et signataire de ce bail après un an 
représentait un acte symbolique très fort. Lors de ce pre-
mier transfert nous avons compris tout l’intérêt de cette 
action que nous avions construite ensemble.

M. BLONDEL : et la relation humaine qui se crée. C’est 
l’objet de notre table ronde aujourd’hui mais c’est vraiment 
le travail humain, la proximité.

À la différence peut-être d’autres associations, les Res-
taurants du Cœur sont organisés qu’avec des bénévoles. 

L’accompagnement de chaque famille s’effectue par un 
binôme de bénévoles qui ne sont pas, loin de là, des profes-
sionnels du travail social mais plutôt des accompagnants 
effectuant ce travail avec leur cœur.

L’intervention d’un professionnel est parfois néces-
saire. Elle se fait en partenariat avec les assistantes sociales 
de quartier ou avec d’autres professionnels, pour gérer des 
budgets ou ce genre de démarche. C’est cependant vrai-
ment le contact humain tant entre les bénévoles des Res-
taurants du Cœur et les bénéficiaires qu’entre le bailleur 
social et les bénéficiaires au moment du choix de l’appar-
tement.

En effet, Alcéane ne nous loue pas dix logements à telle 
adresse. Nous partons du besoin de la personne qui re-
cherche un logement. Elle le choisit. Cet accompagnement 

humain se fait dès le commencement, avec les bénévoles 
des Restaurants du Cœur et le personnel d’Alcéane. C’est 
dans cette relation humaine que dès le départ le bon fonc-
tionnement se fait. C’est peut-être également pour cette 
raison que l’aboutissement a été aussi important pour les 
acteurs que vous avez été vous, Alcéane, pour nous et pour 
les personnes bénéficiaires.

• M. NIOT : je vais passer la parole à Christian BIGOT 
concernant l’accompagnement des personnes pour l’em-
bellissement de leur logement.

M. BIGOT : cette demande exprimée auprès d’un tra-
vailleur social nous est relayée. Elle nous permet d’interve-
nir auprès de la famille pour apporter la maîtrise technique 
du geste pour qu’elle puisse embellir son logement mais 
aussi bénéficier d’une aide financière pour le faire.

Tout serait simple si ces familles n’étaient pas confron-
tées à d’autres problèmes dont certains ont été cités pré-
cédemment par les différents interlocuteurs. Nous consta-
tons que ces familles ont d’autres difficultés et que ce n’est 
pas seulement en réhabilitant leur logement que nous 
parviendrons à les y maintenir. Nous souhaitons qu’elles 
puissent être actrices de la rénovation de leur logement. Ce 
n’est pas faire pour elles mais avec elles en leur donnant 
confiance.

On dit toujours que lorsque l’on embellit son logement 
c’est un peu à l’image de soi.

Pour ces familles, le fait d’embellir elles-mêmes leur lo-
gement, sachant que les enfants peuvent également y parti-
ciper à leur niveau, leur permet de s’y sentir bien mieux, et 
au-delà, de le partager en accueillant les voisins, la famille.

En effet, ce sont elles qui l’ont rénové avec leurs propres 
matériaux, selon leur choix, etc.

Cela paraît un peu simple mais certaines familles sont 
complètement recluses, enfermées sur elles-mêmes. Elles 
n’ouvrent pas leur porte pensant que chez elles ce n’est pas 
beau, que c’est triste. Parfois c’est parce qu’elles-mêmes se 
sentent tristes et pas insérées ni intégrées.

L’intervention de « Casabella » permet de leur dire 
que si elles sont capables de rénover un logement, elles 
peuvent également formuler d’autres projets, entre autres 
des projets d’insertion professionnelle, sociale et aussi 
d’aller vers l’extérieur, vers leur environnement, de rencon-
trer le gardien d’immeuble, le correspondant, le voisin, de 
faire part de leurs difficultés à leur bailleur même si souvent 
elles n’osent pas le rencontrer parce qu’elles ne paient pas 
leur loyer. Elles pensent qu’elles vont se faire expulser car 
il n’existe pas de solution. Or, cela ne se passe pas ainsi. Il 
faut aussi dialoguer, partager.

À ce moment-là, nous effectuons un travail de média-
tion entre le bailleur, les services sociaux, les institutions, 
et aussi l’école. L’absentéisme a été évoqué avec un décro-
chage scolaire pour les plus âgés.

Nous intervenons à tous ces niveaux et si nous n’avons 
pas toutes les compétences, nous faisons intervenir 
d’autres professionnels avec l’adhésion de la famille, et du 
locataire en particulier, car rien n’est possible sans eux. 
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Nous savons très bien que la clé de la solution est sou-
vent la participation de l’intéressé et sa compréhension 
de l’enjeu existant derrière sa remobilisation, ne serait-ce 
qu’autour du prétexte de la rénovation de son logement. 

Souvent un petit coup de pinceau va bien plus loin que 
rénover et embellir son logement. C’est le but ultime de 
cette action.

• M. NIOT : dans un second temps, qu’attendez-vous 
des bailleurs ? Que regrettez-vous de leur action ou de 
leur inaction ? Quel monde idéal envisageriez-vous pour 
que les soucis que vous rencontrez soient mieux pris en 
compte par nous, les bailleurs sociaux ? Quel dessein pour 
demain ? Quelles sont vos critiques ? Comment devons-
nous progresser ? Soyez directs avec les bailleurs même si 
Alcéane est le meilleur.

M. PLANQUOIS : j’attends des bailleurs sociaux des 
logements décents, accessibles sur le plan budgétaire pour 
les usagers.

M. NIOT : avez-vous un manque énorme ?

M. PLANQUOIS : quand j’ai démarré, j’avais 100 % de 
bail privé. Je me suis engagé, j’ai « mouillé ma chemise » 
pour ouvrir un dialogue avec les bailleurs en me mettant 
un peu de leur côté, en écoutant leurs souffrances car il 
n’est pas simple d’avoir des personnes enfermées chez 
elles de longue date qui crient la nuit, qui bousculent leurs 
meubles, qui créent des nuisances sonores, d’hygiène, etc.

C’est vrai qu’il faut d’abord se comprendre et se parler. 

Je pense accomplir mon travail à ce niveau-là en réunis-
sant tous les mois une vingtaine de personnes, y compris 
l’ensemble des bailleurs sociaux, et des travailleurs sociaux 
d’autres horizons de l’action sociale.

Nous invitons ces derniers à venir discuter eux-mêmes 
des difficultés qu’ils rencontrent car étant des travailleurs 
de proximité, ils sont les plus à même de parler de leur 
situation.

Ce groupe est donc extrêmement ouvert. Il fonctionne 
bien. Il a solutionné des problèmes. Pas tous, parce que 
nous avons besoin de l’engagement des psychiatres, et 
qu’il n’est pas toujours là.

Je ne veux pas jeter l’opprobre sur la psychiatrie, loin 
de là, puisque j’y ai travaillé 38 ans, mais elle est un peu 
frileuse, sur ces thématiques et sur le fait qu’elle ne s’arrête 
pas au cabinet du docteur. 

Le patient vit dans un environnement qui est parfois 
terrible pour lui-même, car il est en pleine souffrance, mais 
il l’est aussi pour ses voisins que j’ai pu entendre.

Parfois des employeurs me disent qu’un de leurs col-
laborateurs habite près d’une personne en souffrance psy-
chique qui hurle toute la nuit, qui surgit brusquement dans 
son appartement, engendrant un sentiment de discrimina-
tion, de peur. 

Il est de notre responsabilité de soignant de faire en 
sorte que tout cela cesse.

Souvent il est question du secret médical. C’est comme 
si on se cachait derrière son petit doigt.

Quand on sait dans une cage d’escalier qu’une per-
sonne va mal, il importe peu de savoir si elle est schizoph-
rène, maniacodépressive ou autre. En revanche, le bon 
sens populaire dit que cette personne est malade, qu’elle 
souffre de troubles psychiques. Nous voulons qu’elle soit 
soignée. C’est tout. Nous ne demandons pas autre chose et 
surtout pas de connaître le diagnostic médical.

Il faut aussi tenir compte de la population en souf-
france.

Toutes les personnes pour lesquelles j’ai dû intervenir 
de nuit, c’est-à-dire en déclenchant des placements d’office 
avec le SAMU, la police, etc., m’ont remercié par la suite 
lors de rencontres dans les couloirs de l’hôpital en me di-
sant qu’elles ne pouvaient plus juger par elles-mêmes et ne 
décider de rien.

Il faut avoir un coup de sang. Je soutiens complètement 
la liberté individuelle mais je pense qu’elle a ses limites 
lorsque des personnes sont en grand danger psychique, 
moral, physique.

Des personnes sont mortes de faim derrière leur porte 
parce que personne n’est intervenu. Je ne fais pas partie de 
ces gens-là.

• M. NIOT : Pascale CHERIF voulait intervenir.

Mme CHERIF : M. BRIAND notait que des ménages 
étaient de plus en plus insolvables.

Nous travaillons un peu, et même beaucoup, avec le 
contingent préfectoral. On nous propose des logements 
T3, T4 avec des loyers très onéreux où il est impossible de 
reloger des familles.

Même avec un droit APL conséquent avec trois ou 
quatre enfants, les minima sociaux, RSA ou le petit salaire 
d’un père de famille, le delta des contingents des T3 à 
650 € est impossible à couvrir. Ce sont des produits neufs, 
sympathiques où des économies d’énergie pourraient être 
réalisées notamment sur le chauffage. J’aimerais avoir une 
réponse.

M. NIOT : vous venez d’imager votre propos car tout le 
monde ne connaît pas la situation française.

À Alcéane par exemple, nous avons des loyers à 3 €/m2 
pour des logements anciens (30 à 40 ans.) Ils sont acces-
sibles puisque le loyer n’est pas très élevé. Or, ce n’est pas 
le cas de toutes les constructions neuves actuelles où les 
loyers s’établissent au minimum à 4,80 € lorsqu’il s’agit 
de PLAI, à 5,50 € lorsque ce sont des PLUS et à 7 €/7,50 € 

en PLS.

Selon la catégorie de logement, le prix au mètre carré 
est en moyenne à 5,50 €/6 €, d’où un logement naturel-
lement beaucoup moins accessible. Pourquoi ce niveau de 
loyer ?

Je réponds du côté du bailleur : c’est pour nous la seule 
façon d’équilibrer l’opération sur 40/50 ans au regard des 
subventions et des prêts bonifiés que nous pouvons obtenir.
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Vous parlez du contingent préfectoral. La préfecture dis-
pose de logements en réservation et elle nous propose des 
candidats particulièrement démunis.

S’il s’agit d’un logement à 6 €/m2, le versement de 
l’APL (Aide Personnalisée au Logement) ne permettra pas 
une réduction suffisante du montant du loyer pour qu’il soit 
supportable par la famille.

Notre proposition est que la préfecture renonce à ces 
logements neufs et qu’elle accepte de prendre les anciens 
que nous avons en stock qui ont un prix inférieur, notam-
ment aux alentours de 3 €/3,50 €.

• M. NIOT : Je vais passer la parole à Cristelle AUZOU : 
qu’attendez-vous des bailleurs sociaux ? Quelles critiques 
pouvez-vous formuler sur notre activité, notre attitude, 
notre comportement à votre égard ? Qu’est-ce qui freine 
votre métier, notamment vis-à-vis des bailleurs sociaux ? 
Alcéane est un bailleur social. Comme d’autres nous ne 
sommes pas mieux, pas pire mais dites-nous franchement 
ce qui bloque la machine. Nous sommes déjà bienheureux 
de vous avoir ; je le vois ainsi. C’est du gagnant/gagnant. 
Lorsque j’aide une personne en souffrance psychiatrique et 
qu’elle est seule dans un appartement, sans un monsieur 
PLANQUOIS, je suis perdu. Je préfère qu’elle soit traitée 
en amont et prise en charge. Si un jeune est en difficulté, 
je préfère qu’il passe par les fourches caudines de manière 
positive et qu’il puisse s’intégrer. Tout le monde y gagnera. 
Sommes-nous frileux et pourquoi ? Selon vous, que pour-
rions-nous faire pour améliorer ce partenariat et pour ré-
pondre davantage à votre attente ?

Mme AUZOU : avant de critiquer, je voudrais indiquer 
ce qui fonctionne. Et peut-être voir comment développer ?

Nous avons constaté que les missions de prévention 
que nous menions facilitaient l’entrée des jeunes dans le 
parc social. Nous sommes dans un territoire d’agglomé-
ration qui répond assez facilement à leur demande com-
parativement aux autres territoires en France. C’est donc à 
souligner. Cependant, avant 25 ans, les jeunes ne sont pas 
plus dans le parc social alors que les situations des loyers 
du parc privé ne correspondent pas à leurs capacités finan-
cières. Il faut donc voir s’ils ne peuvent pas entrer davan-
tage dans le parc social.

Une frilosité existe du fait d’un manque de connais-
sance de la situation des jeunes car parfois on connaît la 
famille : on les a connus un peu plus jeunes dans la cage 
d’escalier.

Nous ignorons s’ils seront en capacité d’assumer un 
logement sur du moyen terme. 

Je ne parlerai pas du long terme car même quand nous 
avons un projet d’un an avec un bailleur, avant les 12 mois 
un changement de situation familiale intervient qui fait que 
le jeune ne souhaite pas se maintenir dans le logement.

Le jeune aura-t-il les capacités de se maintenir au re-
gard de la fluctuation de ses situations d’insertion profes-
sionnelle ? Ce n’est pas sûr.

La capacité financière, les difficultés personnelles que 
rencontrent les jeunes font l’objet d’un certain nombre de 

freins de leur part et de celle du bailleur et si la situation 
n’est pas mise à plat en termes d’évaluation, ce projet ne 
sera pas forcément viable.

Nous avons vu des jeunes avec des logements où il n’y 
avait rien : ils dormaient par terre. Ils n’avaient pas de quoi 
se nourrir mais ils étaient heureux d’avoir un logement.

Collectivement, nous étions contents qu’ils aient obte-
nu quatre murs, mais pour moi, investir un logement ne 
correspond pas à cela.

Or, lorsqu’on les sollicite sur des projets qui ont été 
évalués et qui sont viables, globalement nous avons des 
réponses positives quasi-systématiquement des bailleurs 
sociaux.

Nous pourrions peut-être à l’inverse être davantage sol-
licités sur d’autres missions d’évaluation de projets, d’ac-
compagnement de départs de jeunes pour que le logement 
arrive bien au bon moment de leur parcours. 

Il y a quelques années nous avions réalisé une étude 
non pas avec Alcéane et pas sur le territoire de la Ville du 
Havre mais avec un bailleur social de l’agglomération.

Il avait fait une étude sur trois mois après l’entrée dans 
les lieux dans son parc de jeunes de moins de 30 ans. Plus 
de la moitié étaient en impayé de loyer, n’avaient pas signé 
le contrat de prêt pour avoir l’aide financière pour leur dé-
pôt de garantie ou étaient en défaut de dépôt de garantie.

Ils avaient éventuellement répondu rapidement à une 
publicité pour une assurance mais au bout de trois mois, ils 
ne l’avaient pas renouvelée et n’étaient plus assurés.

Ces situations montrent le décalage existant entre l’en-
vie d’avoir un logement, de s’en voir proposé un et d’être 
en capacité de l’assumer.

Si on nous orientait les jeunes au moment de la consti-
tution des dossiers, éventuellement lors de la commission 
d’attribution, ou d’une commission sociale d’évaluation 
du projet pour co-évaluer et rendre compte ensemble du 
projet, le maintien des jeunes serait un peu moins difficile.

Je préfère parler dans un premier temps de prévention 
plutôt que d’intervention dans le cadre du maintien. En 
effet, nous avons peut-être tous à améliorer la façon dont 
nous travaillons ensemble en amont de la proposition de 
logement. Car sinon, le risque est fort de voir le bénéficiaire 
se rapprocher de l’association pour l’obtention de son lo-
gement et de ne pas y retourner ensuite. L’interruption du 
travail d’accompagnement met alors en péril le maintien 
dans le logement.

En termes de proposition, sachant que nous sommes 
maintenant agréés, nous pourrions apporter un regard 
« expert » au sein des commissions d’attribution. Car, il 
est vrai qu’il faut se familiariser avec ce processus d’inser-
tion sociale et professionnelle des jeunes. On pourrait vous 
aider à prendre une décision au sein des commissions 
d’attribution de logement en participant à certaines d’entre 
elles. Sur le Havre nous ne sommes pas, en tant qu’asso-
ciation, sollicités. 
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Nous sommes un réseau de 330 associations sur le ter-
ritoire national. Bien évidemment, d’autres collègues sont 
sollicités et participent très activement à certaines commis-
sions. Cela participe au rapprochement entre les associa-
tions et les bailleurs sociaux pour l’accès au logement des 
jeunes.

Je sais que le parc des bailleurs sociaux a peu de petits 
logements T1, T2. On dit toujours que c’est ce que veulent 
les jeunes mais que les bailleurs sociaux n’en ont pas.

Il y a deux nuances à apporter. Les petits logements ne 
sont pas forcément la meilleure réponse à leur besoin, dans 
la mesure où une fois qu’ils y sont, ils ont du mal à en partir 
pour un logement un peu plus grand. L’habitation ne se 
perd pas facilement.

Parallèlement, les travailleurs sociaux ont du mal à 
louer les petits logements.

Peut-être pourrions-nous imaginer des processus d’ac-
cès au logement ordinaire, indépendant, en droit commun 
dans ces petits logements si pour autant nous concevons 
ensemble les processus de mutation au sein de votre parc 
pour faciliter les mutations et l’accès au premier logement. 

Il peut s’agir d’un premier logement expérimental pour 
autant qu’il ait été étudié et qu’il est viable, mais en sachant 
que le bailleur s’engage dans les six mois ou dans l’année à 
proposer autre chose, peut-être dans un quartier plus valo-
risant ou un logement un peu plus grand.

Concernant les temps de réponse, les temps des com-
missions, je disais que celui du bailleur n’est pas celui d’un 
jeune. Je parle du public étudiant même s’il ne s’agit pas de 
celui auquel je m’adresse principalement.

Quand un jeune étudiant arrive dans une ville – je 
sais qu’Alcéane et d’autres y réfléchissent – pour faire ses 
études ou faire le tour de la ville pour se repérer, s’installer, 
il ne peut pas revenir toutes les semaines pour visiter ; il 
a besoin d’une réponse dans les deux jours qui précèdent 
son inscription quand elle est tardive. 

Il est peut-être possible d’organiser des passerelles. Il 
existe des possibilités de logement sur des durées détermi-
nées en parc social. 

Des expériences sont menées à Val-de-Reuil pour faci-
liter, l’accès des jeunes à du logement social vacant et leur 
accueil à l’aide d’un processus de convention passée avec 
une association de notre réseau gérant les logements, avec 
des rétrocessions de loyers. 

C’est l’association qui effectue la gestion locative, le 
bailleur n’a donc pas à s’inquiéter de la masse de jeunes 
qui arrive le 1er septembre et qui part le 15 avril, qu’il faut 
meubler etc.

Des pistes sont possibles concernant l’accès au loge-
ment. Il me semble intéressant de les explorer ensemble 
pour voir comment il est possible d’y répondre par rapport 
aux besoins qui existent sur le territoire.

Pour information, nous sommes en train d’effectuer 
sur le territoire régional un état des lieux sur le besoin en 
logements des jeunes. Cela existe dans notre réseau un peu 
partout sur le territoire français.

Une étude est même menée à l’échelle européenne sur 
le logement des jeunes dans le parc social à la demande de 
l’Union Sociale pour l’Habitat.

Des processus sont donc possibles.

• M. NIOT : un petit mot de M. BLONDEL qui est 
confronté à de vrais soucis. S’il veut grossir et grandir, il a 
besoin de bénévoles.

M. BLONDEL : chaque famille étant suivie par un binôme 
de bénévoles, nous devons bien encadrer cette démarche et 
nous pouvons effectivement manquer de bénévoles.

Pour répondre à votre question sur les bailleurs so-
ciaux, d’une façon générale, cette expérience de bail glis-
sant que nous menons ensemble semble surprendre nos 
interlocuteurs dans notre réseau des Restaurants du Cœur 
sur le plan national. Nous sommes une association dépar-
tementale qui s’étend jusqu’à Dieppe. Nous avons tenté 
d’autres rapprochements avec des bailleurs sociaux, mais 
les Restaurants du Cœur n’ont jamais jusqu’à présent, 
dans le département ni même en France, renouvelé ce type 
de fonctionnement que nous avons ensemble. 

Après avoir identifié un besoin de logement chez un 
bénéficiaire, nous l’aidons à établir un dossier chez un bail-
leur social. Ce dernier peut accepter de le prendre directe-
ment dans son logement puisque sur le territoire du Havre 
le critère plancher d’attribution peut être assez bas et ces 
personnes peuvent bénéficier de la distribution alimentaire 
aux Restaurants du Cœur. 

Si la personne ne répond pas aux critères pour pouvoir 
se voir attribuer un logement par le bailleur social, nous 
l’accompagnons. C’est à ce moment-là que nous prenons 
le bail à notre nom pour le sous-louer.

Un ou deux ans après, du fait du travail d’accompagne-
ment réalisé et de la force intérieure des bénéficiaires, ces 
derniers repassent en commission avec un nouveau dos-
sier. S’ils correspondent aux critères, le bail glisse et le loge-
ment leur est attribué directement.

Pour en avoir parlé avec M. NIOT ou d’autres per-
sonnes, nous avons l’impression que le bailleur social va 
au-delà de la mission qui lui est confiée puisqu’il va cher-
cher les personnes qu’il pourrait loger ailleurs pour les 
amener directement à cette attribution.

J’ai l’impression que ce partenariat entre les bailleurs 
sociaux et les associations, notamment la nôtre, devrait 
s’accentuer et le rapport de confiance devrait être un peu 
plus important.

Ce rapprochement doit se faire. Nous devrions mettre 
plus d’humain pour connaître nos fonctionnements pour 
travailler de la meilleure des façons et au-delà des missions 
confiées au bailleur social stricto sensu.

• Un Intervenant : je n’ai pas de critique à formuler en 
direction des bailleurs, mais pour moi, le mot « peuple-
ment » figurant dans le compte rendu est un vrai sujet. 
C’est pourquoi cette critique s’adresse à tous. Il faut vrai-
ment que nous travaillions de façon acharnée sur les pro-
blématiques de peuplement.



72

Si je n’avais qu’une seule critique à formuler aux bail-
leurs ce serait d’espérer qu’ils travaillent bien entre eux et 
surtout qu’ils se coordonnent bien, sachant que nous les 
y aiderons parce que franchement c’est un sujet pour de-
main.

M. NIOT : à mon arrivée, m’a été présentée la formule 
suivante : « Un logement vacant, c’est un impayé permanent. 
Que choisis-tu : un impayé permanent ou un impayé de régu-
lation ? »… Cela fait référence directement au peuplement.

L’Intervenant : comme cela a été dit tout à l’heure, 
l’équation est complexe à trouver.

• M. NIOT : avant de faire un dernier tour de table, des 
personnes dans la salle souhaitent-elles poser des ques-
tions ?

Un Intervenant : je suis directeur général de la société 
immobilière de la Martinique. Etant en République Fran-
çaise, nous sommes impactés par les mêmes réglemen-
tations et droits que nos collègues de métropole. Les 
témoignages des différents intervenants montrent que le 
bailleur social est au carrefour des problématiques liées à 
des publics spécifiques.

Hier, nous avions un témoignage sur la création de 
valeur partagée par les bailleurs sociaux. L’intervenant a dit 
que 72 métiers avaient été recensés dans leur activité. Avec 
les problématiques exposées et qui enrichissent l’activité, je 
suis persuadé que ce nombre va encore augmenter.

En effet, l’accompagnement social que vous avez beau-
coup évoqué cet après-midi, est une problématique relati-
vement nouvelle pour les bailleurs sociaux. Nous en avons 
le témoignage aussi chez nous.

Mon collègue Frédéric PLANEL, Directeur du patri-
moine mais également Président d’une association spécia-
lisée dans l’accompagnement social pourra effectivement 
vous en parler.

Je voudrais surtout revenir sur l’intervention de Jean-
Yves BRIAND concernant les pratiques de peuplement.

Les témoignages sur les publics spécifiques, c’est-à-
dire ceux ayant des problématiques singulières et difficiles 
à traiter, nous renvoient aussi à la question de la mixité 
dans le logement social des deux bouts de la chaîne, avec la 
difficulté que nous avons aujourd’hui de l’orientation prise 
par les pouvoirs publics depuis la loi Boutin, la loi Molle, 
d’abaisser le plafond de ressources de 10 %, qui nous im-
pacte également en Outre-Mer.

Je suis assez inquiet par cette espèce de ghettoïsation, 
qui est en filigrane contenue dans ces orientations. Selon 
moi, celle-ci éloigne, en tout cas modifie, assez sensiblement 
la nature originelle du logement social ou du logement aidé 
qui visait à permettre une meilleure intégration des familles 
à revenu modeste ou vivant des minima sociaux. 

L’une des manières de venir en aide à des publics spéci-
fiques c’est aussi d’être confronté à des populations diver-
sifiées. Il existe une contradiction et une inquiétude qu’il 
fallait relever.

M. PLANEL : je suis Directeur du patrimoine et de la 
clientèle d’une société immobilière en Martinique mais 
je suis aussi Président de l’association pour le logement 
social. C’est une structure commune à deux des bailleurs 
sociaux de la Martinique qui compte trois grandes socié-
tés de logement social, deux sociétés d’HLM et une société 
anonyme d’économie mixte pour un total de 10 000 loge-
ments.

Il y a 20 ans, deux de ces bailleurs, la SIMAR et la Socié-
té Martiniquaise d’HLM, ont compris qu’il fallait, en plus 
du travail traditionnel du bailleur, écouter les doléances 
des locataires et assumer l’accompagnement social des 
familles.

Nous avions des problèmes très épineux comme la co-
habitation des familles puisque dans un même logement, 
il était courant qu’il y ait une mère et ses deux filles ayant 
chacune deux enfants. Il fallait donc immédiatement se pré-
occuper de la décohabitation et donner à chaque foyer son 
logement.

Avant de penser à faire un tri des personnes qui sont 
mal-logées ou en attente de logement, il a fallu régler les 
situations sociales dans le parc. 

Ces deux sociétés qui, il y a 20 ans, géraient déjà la 
pénurie de logements ont compris qu’il fallait créer et fi-
nancer une association pour assurer la part d’accompagne-
ment social, c’est-à-dire s’occuper des familles en difficulté, 
éviter qu’elles n’entrent dans la spirale des impayés, aider 
celles qui étaient décohabitées. 

En effet, la mère se séparait de ses deux filles, parfois 
mineures. Ces dernières devaient assumer le foyer, éle-
ver leurs enfants alors qu’elles étaient en échec scolaire 
puisqu’elles n’avaient pas terminé leur scolarité.

Il fallait une structure dédiée pour aller au secours de 
ces personnes pour leur permettre de s’insérer, de trouver 
un emploi, de gérer un budget.

Je pourrais citer les missions qu’en tant que Président 
de cette association nous menons auprès de ces deux bail-
leurs.

Mais in fine nous venons d’enregistrer l’adhésion d’un 
troisième bailleur social à cette structure. Cela montre bien 
que la pérennité de cette association créée il y a 20 ans a 
attesté de sa pertinence et de sa nécessité. 

Cela a convaincu le troisième bailleur social qu’il fallait 
mutualiser des moyens pour assurer une mission qui deve-
nait de plus en plus essentielle et qui conduisait presque 
déjà à dire : « Un cœur de métier pour les bailleurs sociaux : 
l’accompagnement social. »

C’est ce dont je voulais témoigner en tant que Président 
de cette association. Sachant qu’il s’agit d’une présidence 
tournante, la prochaine sera assurée par le nouveau bailleur 
qui nous a rejoints. 

Il est très important de constater cette relation inter-
bailleurs pour une problématique qui est dans l’air du 
temps, qui nous préoccupe et qui nous angoisse. 
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Plus la précarité sera de mise, plus la crise sera pré-
sente et plus il faudra se réunir de façon grégaire pour tra-
verser cette épreuve difficile.

M. NIOT : vous avez raison mais cela pose une ques-
tion sur l’intervention sociale.

Nous rassemblons nos forces. Nous nous mobilisons 
pour inventer de nouvelles méthodes d’intervention et des 
accompagnements. Nous constatons que la demande est 
cruelle, cruciale et importante dans les quartiers. Vous 
nous en avez donné un exemple avec l’association que 
vous décriviez.

Le bailleur ne s’éloigne-t-il pas de son cœur de métier 
ou, par la force des choses, l’évolution de la société ne 
l’oblige-t-elle pas à réinventer un nouveau métier ? C’est un 
vrai problème parce qu’au Havre, nous sommes conscients 
de ces difficultés, de la précarisation de la population, de 
l’insolvabilité croissante. Où allons-nous si, au plus haut 
niveau, on ne réinterroge pas la manière d’accompagner 
socialement les personnes qui ont besoin d’un quartier ? 
Est-ce le métier de la Ville, celui du bailleur ou autre ?

Cela réinterroge la société entière sur le travail social et 
l’intervention qu’elle exige de ces travailleurs qu’ils soient 
au CCAS, au département, à la Ville, n’importe où. C’est 
une vraie question.

M. PLANEL : vous avez posé la question et vous y avez 
répondu : nous le faisons par la force des choses.

Quand l’assistante sociale fait son travail, elle réalise 
un outil parfait que nous soumettons à la commission 
d’attribution pour privilégier telle demande plutôt que telle 
autre. Nous trouvons-là un travail remarquable, réalisé par 
des professionnelles qui l’ont fait avec toute la conscience 
professionnelle requise. 

Sachant que nous ne parlons pas d’usagers mais de 
clients puisque nous leur devons une attention, une fois 
que l’assistante sociale a fait un tri, elle rompt presque avec 
cette famille parce qu’elle a d’autres familles et d’autres 
dossiers à introduire. Le bailleur se retrouve dans son en-
clave privilégiée et nous pouvons le regretter.

S’agissant de la Martinique, on oublie parfois qu’il 
existe des logements sociaux chez des particuliers : des ha-
bitats précaires où des marchands de sommeil vendent un 
bout de logement à des prix prohibitifs. Quand cet aspect 
est pris en compte, le logement social est déjà un luxe par 
rapport à cet habitat insalubre, indigne, ingrat. 

Il n’en demeure pas moins que nous devons assumer 
toute notre responsabilité et c’est pourquoi cette phrase est 
toujours remarquable : « C’est lorsque l’on remet la clé au 
locataire que tout commence.» car notre travail débute à 
ce moment-là. 

Nous n’avons pas à nous préoccuper de ce qui s’est 
passé avant mais nous devons nous demander ce que nous 
faisons de cette population qui aspire à un parcours rési-
dentiel ? Parce que des enfants vont naître, cette personne 
est peut-être entrée dans la réalité d’une famille matriarcale 
où la mère doit avoir un emploi. Il faudra se soucier qu’elle 
puisse en obtenir un pour qu’elle témoigne devant ses 

enfants de son implication dans celui-ci. Les assistantes 
sociales ne viennent pas à la rescousse pour toutes ces 
attentions parce qu’elles ont d’autres préoccupations.

Il y a là une réflexion pour que l’on prenne pleinement 
conscience que dans le logement social cet accompagne-
ment social est assumé par le bailleur, souvent sans les 
outils nécessaires.

Nous sommes parfois obligés, par la force des choses, 
de créer des métiers en interne pour assurer notre mission 
dans le développement durable. 

On a parlé de 71 métiers mais il y a aussi celui de 
conseiller familial chez nous, à l’intérieur.

M. NIOT : en réponse à votre légitime inquiétude sur 
l’abaissement des plafonds, je me demande au regard des 
deux ou trois années qui viennent de s’écouler si cette loi 
n’a pas uniquement entériné une réalité. 

En effet, avant la loi Molle, j’avais à peu près tous les 
ans 20 à 30 dossiers dépassant les plafonds. J’ai demandé 
à ce que des statistiques soient établies pour constater 
l’impact de cette baisse de dix points : deux dossiers par an 
sur 4 000 demandes.

Soit cela entérine une fragilisation des candidats soit -et 
c’est une autre version qui ne peut être que fausse- tous les 
bailleurs sociaux remplissent le même métier.

Avec l’inter-bailleur havrais, lorsqu’il y a des familles 
relativement difficiles, nos relations sont très cordiales. 
Il me dit : « Jean-Pierre, c’est pour toi. » Peut-être d’autres 
bailleurs accueillent-ils des personnes un peu moins dému-
nies, mais en tout cas pour Alcéane, la baisse de dix points, 
deux candidats sur 4 000 demandes… Cela reste somme 
toute limité. 

J’ai l’impression que cela a plutôt entériné, pour notre 
part, une réalité. Je ne m’en félicite pas mais cela n’a pas 
joué un grand rôle sur la mixité tant recherchée.

Un Intervenant : c’est une situation de fait.

M. NIOT : effectivement. 

Un dernier tour de table puisque nous arrivons au 
terme de cette séquence.

M. PLANQUOIS : j’espère que nous pourrons conti-
nuer à travailler avec Alcéane et les autres acteurs du loge-
ment social. 

Je suis un militant de la cause santé mentale où il y a 
beaucoup à faire. Nous en sommes au début de la réhabili-
tation psycho-sociale au sens où je l’entends. 

Je suis pour la mutualisation des compétences, pour 
le travail ensemble. Je travaille déjà avec de nombreuses 
personnes présentes à cette table. Il faut poursuivre et 
se réunir le plus fréquemment possible, notamment avec 
les familles car je suis un fervent défenseur de l’usager au 
cœur de ce dispositif. C’est un acteur responsable de ce 
qui va être mis en place pour lui à tous les niveaux et dès le 
début de l’accompagnement tant sur le plan sanitaire que 
sur le plan social.
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Mme AUZOU : j’ai plutôt évoqué l’accès au logement 
de droit commun pour les jeunes et la façon dont nous 
pouvions travailler ensemble.

J’aborderai plus la relation bailleur/association sur la 
réalisation d’une gamme de logements. 

Mon association a plutôt des logements dans le diffus 
mais il existe aussi des possibilités de travailler sur des pro-
jets habitat jeune, plutôt sur des micro-résidences comme 
les foyers de jeunes travailleurs et dans le cadre de maî-
trises d’ouvrage associées. Nous travaillons très bien avec 
les bailleurs sociaux sur le territoire français puisque nous 
sommes quasiment tous gestionnaires.

Sur la partie logements diffus avec les différents dispo-
sitifs se pose évidement la question du coût du logement ; 
c’est ce qui facilitera le développement d’une gamme de 
logements temporaires pour aider le parcours résidentiel 
des jeunes. C’est un aspect sur lequel nous pouvons agir 
ensemble.

Ont été évoqués tout à l’heure les PLAI. Il s’agit certes 
de prêts sociaux mais dans certains territoires, ces loge-
ments prêts sociaux doivent obligatoirement être pris en 
gestion locative type sous-location pour accompagner les 
processus d’insertion des ménages et des jeunes. Dans nos 
départements c’est interdit. Il faut faire évoluer certaines 
situations en termes de réglementation départementale.

Vous parliez tout à l’heure d’insertion. Dans le cadre 
des chantiers, on se préoccupe de l’insertion profession-
nelle, mais peut-être peut-on se préoccuper de l’insertion 
par le logement des jeunes bénéficiant de ces contrats ai-
dés dans le cadre de la politique d’insertion ?

Nous pourrions peut-être évoquer cette piste ensemble.

Concernant la gestion locative, de gros efforts doivent 
être accomplis. Les associations sont souvent seules à gérer 
les difficultés et elles prennent des risques. Or, ces derniers 
doivent être partagés, notamment en termes financiers. 

Effectivement, au regard de la mise en œuvre des dispo-
sitifs qui existent actuellement et qui complexifient l’entrée 
dans les logements temporaires, de la vacance se structure 
par un manque de réactivité des dispositifs. N’ayant pas de 
financement concernant cet aspect, l’association ne peut 
pas financer la vacance. Il faut donc que nous apprenions à 
partager ces risques.

En cas de dégradation des logements, des dispositifs 
existent mais je n’ai jamais réussi à les faire fonctionner. 
Soit nous y parvenons ensemble, soit nous partageons les 
risques de dégradation.

Concernant les problèmes liés au comportement, 
même s’ils sont rares, si nous devons aller jusqu’au départ 
du ménage, il faut peut-être regarder comment ensemble 
nous pouvons y parvenir. L’association ne doit pas recevoir 
un courrier du bailleur social nous indiquant que, selon la 
convention qui nous lie, nous devons mettre dehors le mé-
nage dans un mois. Nous souhaitons respecter les mêmes 
règles que le bailleur, c’est-à-dire une procédure d’expul-
sion. Or, son délai n’est pas d’un mois.

Concernant ce partage des risques, du développement 
de la gestion locative et des processus accompagnant l’in-
sertion sociale professionnelle des ménages, nous devons 
réfléchir ensemble à la façon d’améliorer notre collabora-
tion et peut-être à articuler les dispositifs que nous utili-
sons. 

En effet, nous nous interrogeons sur notre éventuel 
abandon de la gestion locative.

Au 30 septembre, nous avions l’équivalent de trois lo-
gements, soit quasiment 36 mois de vacance sur la petite 
quarantaine de logements que nous gérons. C’est anormal. 
Dans ce cadre, je pense qu’il faut apporter une améliora-
tion.

Vous parliez de proximité dans le cadre de la cohésion 
sociale par rapport à celle que nous avons avec les bail-
leurs. C’est le cas dans le cadre de la gestion locative. 

Sur le phénomène de décohabitation des jeunes qui 
n’ont pas accès à l’information, au soutien que l’on peut 
apporter car on n’est pas sur le quartier d’habitat social, 
il faudrait peut-être réfléchir à davantage de proximité sur 
différents quartiers. 

Notre action est beaucoup plus intéressante en termes 
de réponse à apporter quant à l’accès au logement durable 
pour les jeunes, ou plus pertinente sur des communes de 
10 000 habitants. Nous pouvons peut-être réfléchir en-
semble à la façon de travailler en proximité.

M. BIGOT : il faut prendre plus le temps. Aujourd’hui, il 
court beaucoup trop vite et il faut écouter les publics à qui 
nous nous adressons.

Le social c’est du temps et pas du rendement. C’est un 
peu antinomique mais aujourd’hui si nous voulons parve-
nir à un résultat, les bailleurs sociaux et les acteurs sociaux 
doivent « poser un peu les bagages » car beaucoup de loca-
taires accédant au droit social ne sont pas dans un proces-
sus de projet voulu mais contraint du fait de leur situation 
personnelle, environnementale. 

Il faut donc absolument pouvoir leur consacrer un peu 
de temps et peut-être parviendrons-nous alors à des résul-
tats.

Je voulais également dire -et c’est franco-français- que 
nous vivons dans un monde de dispositifs. Il faut peut-être 
réfléchir différemment pour que nous puissions non pas 
les contrôler puisqu’ils s’imposent à nous mais les lier les 
uns aux autres avec un peu plus de recul. Or, cela nécessite 
aussi du temps.

Mme CHERIF : Alcéane est le premier bailleur qui m’a 
fait confiance dans mon travail d’accompagnement il y a 
quelques années. Je le dis même si je travaille avec plu-
sieurs bailleurs.

Je suis vraiment partie prenante pour un accompagne-
ment social différent, en travaillant ensemble.

Nous ne prenons pas un logement sans nous interro-
ger sur le peuplement.
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Quant aux partages des risques, je m’associe entière-
ment à l’opinion exprimée par Cristelle AUZOU.

Un jour, nous avons eu un gros souci de dégradation 
et grâce à Jean-Pierre NIOT nous avons minimisé les dé-
gâts. Je l’en remercie aujourd’hui parce que c’était vraiment 
« chaud. »

Il faut ensemble travailler autrement sur l’accompagne-
ment des familles ayant des problématiques car celles-ci 
sont de plus en plus lourdes et les moyens sont moindres. 
J’ignore comment nous pourrons y parvenir.

M. BLONDEL : je voulais remercier le modérateur que 
vous avez été, M. NIOT, pour cette table ronde dont le sujet 
est inépuisable.

M. NIOT. : Merci à toutes et à tous.
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« Les coopérations inter-organismes au sein  
de RHF : entre souplesse et créativité » 
Table ronde modérée 

par Jean-Pierre NIOT,
Directeur général d’Alcéane (France).

M. NIOT : Nous entamons notre dernière matinée : 
nous partîmes nombreux lundi matin et nous arrivâmes 
avec les meilleurs.

Pour introduire cette séquence concernant les échanges 
inter-organismes, je tiendrai un propos sur ce que j’appelle 
« la règle des 4 C » qui indique si un congrès, une confé-
rence est une réussite, à savoir :

– convaincre les potentiels congressistes de venir à la 
conférence. C’est un dosage subtil entre la thématique et 
le lieu d’accueil. Il est vrai que le Havre est peut-être moins 
aisé d’accès que Cannes pour les Métropolitains mais nous 
y sommes parvenus puisque vous êtes venus nombreux.

– convaincre par l’intensité et la densité des interven-
tions, des débats et des activités annexes qui peuvent se 
développer à l’occasion d’un congrès.

– convaincre de partir car il y a un début et une fin. On 
part parce que l’on est exténué ; on a tellement travaillé que 
l’on a hâte de partir.

– convaincre les uns et les autres de prolonger ce que 
nous avons pu développer au cours de ces deux jours et 
demi. La prolongation avant la prochaine édition peut pas-
ser notamment par le développement d’échanges bilaté-
raux. Certains parleront de jumelage, de mariage ou diront 
simplement : « On va se pacser », d’autres évoqueront des 
rencontres informelles, furtives les uns avec les autres.

Avant de passer la parole à celles et ceux connaissant 
déjà des développements inter-organismes, j’évoquerai 
notre cas, c’est-à-dire Marco BELANGER de l’Office de 
Trois-Rivières et Alcéane, Office public du Havre.

En toute franchise, je n’avais pas envisagé un tel rap-
prochement, un échange avec tel ou tel organisme.

Il est vrai qu’Alcéane se satisfaisait de ces éditions, de 
ces échanges annuels ou biannuels. Or, dans mes rangs 
une de mes collaboratrices utilisait le système de l’alter-
nance. Elle était en école supérieure de commerce et de-
vait effectuer un stage, mais pas forcément à l’étranger. Et 
Euréka ! Je me suis rappelé que nous étions adhérents du 
réseau Habitat et Francophonie et qu’il existait peut-être 
une opportunité.

J’ai appelé notre vénérable secrétaire générale, Solveig, 
qui m’a dit qu’elle allait lancer le message, une bouteille à 
la mer.

Elle m’a fait quelques propositions, notamment celle 
d’un office au Québec. Elle m’a dit : « C’est quelqu’un d’un 
peu rugueux. Il est Québécois… Tu devrais peut-être essayer… ».

Solveig l’a interpellé et il m’a envoyé un mail très aus-
tère et formel : introduction, développement, conclusion.

J’ai appelé Marco. Dans un premier temps il m’a dit 
qu’avec ses 1 640 logements la comparaison avec moi et 
mes 17 000 logements…

Je l’ai vite rassuré car ce n’est pas la taille de l’office qui 
fait la qualité et le professionnalisme.

En discutant, j’ai redécouvert la grande différence entre 
nous Français et vous les Québécois. Nous nous occu-
pons plutôt de construire, de réhabiliter ; nous oublions 
parfois que nous avons des locataires. Vous, offices, pen-
sez d’abord à traiter le cas des locataires et à faire en sorte 
qu’ils puissent rebondir et repartir sur de bons rails.

C’est ainsi qu’est née l’idée d’accueillir à Trois-Rivières 
Sophie LAMBERT, qui est devenue ensuite secrétaire géné-
rale d’Alcéane.

Elle a passé trois semaines à Trois-Rivières. Cela lui a 
permis de rédiger son rapport de fin de formation grâce 
auquel elle a décroché une note très honorable (aux alen-
tours de 17 ou 18.) Elle a appris énormément. Elle a trans-
mis beaucoup à Alcéane des pratiques développées par les 
équipes de Marco.

Tout naturellement, nous avons constaté qu’il était im-
portant d’échanger et d’aller au-delà de discussions parfois 
théoriques en se rendant sur place voir concrètement ce 
qui se passe.

En retour, nous avons accueilli Marco BELANGER un 
an et demi après. Il a pu apprécier ce que nous faisions, 
ce qui était transposable, critiquable. Il a également appris 
les us et coutumes français. Il est arrivé en pleine grève du 
débat sur les retraites. Cette coutume française l’a un peu 
surpris. Il a même craint à un moment de ne pas pouvoir 
repartir dans son beau pays.

Ce séjour lui a permis d’y retourner avec des outils as-
sez banals : le Plan Stratégique de Patrimoine, notre PPI 
(Plan Pluriannuel d’Investissement), la CUS (Convention 
d’Utilité Sociale) sur laquelle nous commencions à travail-
ler, et des documents intéressants. Il a pu les critiquer et 
nous avons échangé sur ces aspects.

Aujourd’hui, non pas que nous voulions développer un 
jumelage extraordinaire en faisant circuler entre le vieux 
continent et le Nouveau Monde des dizaines ou des cen-
taines de personnes, mais nous souhaitons poursuivre 
cet échange. En effet, nous sentons bien que nous avons 
des spécificités. Celles-ci peuvent être utilisées par l’autre. 
Autant en profiter car nous n’allons pas « réinventer l’eau 
chaude. » Autant nous appuyer sur des expériences ayant 
fait leurs preuves.
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Vous avez fait les vôtres dans le domaine de l’accompa-
gnement social. Hier je disais que vous étiez plus exigeants. 
Ce n’était pas une critique mais plutôt un compliment car 
je pense que nous ne le sommes pas suffisamment. J’ambi-
tionne vraiment de vous copier en adaptant votre système.

A l’inverse, j’imagine que Marco, avec ce que nous 
lui avons déjà fourni et ce que nous lui communiquerons 
demain dans le formalisme, dans la stratégie, dans la 
construction des ambitions, trouvera chez nous les docu-
ments lui permettant d’avancer.

Nous avançons pas à pas. Nous ne nous imposons rien 
et les choses se passent bien tout en étant profitables pour 
tous. C’est vraiment un prolongement de nos rencontres 
biannuelles. Nous entendons bien les inscrire dans la durée.

Mon propos n’est pas d’un enthousiasme total mais il 
est vrai que nous sommes mercredi… Comme je le disais 
hier ou avant-hier en citant notre prix Nobel de littérature : 
« L’éveil est un saut en parachute hors du rêve. » J’ai l’impres-
sion que la fin de semaine va être difficile.

Je souhaiterais passer la parole à ceux qui développent 
d’autres expériences depuis plus longtemps que nous.

Nous avons signé une entente entre Marco, son office 
et Alcéane, notre président et moi-même. Mais d’autres 
expériences beaucoup plus anciennes existent. Il serait 
intéressant que vous puissiez nous en parler.

Au-delà de cette photographie, l’objet est de pouvoir 
convaincre d’autres d’y aller et de voir quels sont les futurs 
développements que nous pourrions envisager pour ces 
coopérations.

Je vais passer la parole à John MACKAY pour qu’il 
évoque l’état de son partenariat.

• M. MACKAY : Merci. C’est inspirant de voir l’expé-
rience que vous avez su développer chez vous. C’est sur 
des bases semblables que la SHQ, depuis déjà 2005, a 
développé un partenariat avec la Société Wallonne du Loge-
ment. Il a déjà été renouvelé à deux reprises puisque nous 
avons signé, hier, comme vous l’avez constaté pour une 
troisième fois.

Ces ententes de collaboration sont des occasions de 
grandir en profitant des expériences et de ce que chacun 
de nos professionnels et experts peut apporter de meilleur 
à l’autre.

Chacun de notre côté nous entretenons des directions 
de la recherche et des groupes de recherche où nous inves-
tissons énormément d’efforts humains, de budgets pour 
approfondir les concepts qui nous sont non seulement chers 
mais aussi nécessaires dans la réalisation de notre mandat.

Enfin, ces ententes de partenariat sont probablement 
les façons les plus efficaces et certainement les plus intéres-

santes, car on y cultive aussi des amitiés, de faire avancer 
nos recherches et d’approfondir nos champs de connais-
sances et notre expertise dans cette science des politiques 
de logement social.

Avec la Société Wallonne du Logement, nous avons 
mené plus d’une dizaine de missions où un groupe de pro-
fessionnels (deux, trois ou plus) s’est déplacé dans l’une ou 
l’autre des directions sur plusieurs enjeux et sujets.

C’est une entente à caractère assez ouvert grâce à la-
quelle nous avons pu couvrir des enjeux très diversifiés.

Il y a une semaine, à l’occasion de la dernière entente, 
des professionnels sont venus pour travailler sur le dévelop-
pement durable et sur l’approfondissement des concepts 
de développement durable et de partenariats publics/pri-
vés. C’est un enjeu important chez nous et un sujet portant 
à controverse.

Ils sont allés en Wallonie pour discuter avec leurs ho-
mologues.

Au fil des années, depuis 2005, nous avons travaillé 
sur des sujets à caractère beaucoup plus technique, qu’il 
s’agisse d’économie d’énergie, d’entretien de bâtiment, de 
traitement des moisissures.

Nous avons appris énormément des bonnes habitudes 
wallonnes sur les façons de conduire, gérer, entretenir le 
parc de logements.

Nous avons également travaillé sur des enjeux comme 
la gouvernance, l’éthique.

Au fil des besoins et des intérêts, des évolutions inter-
viennent au fur et à mesure que le temps passe. Nous sai-
sissons les occasions et nous y allons sans restriction.

Une mission de la Wallonie devrait nous rejoindre en 
juin prochain, juste avant ou après la prochaine rencontre 
de Liège à laquelle la SHQ participera, avec probablement 
un groupe de professionnels pour continuer à approfondir 
ces concepts.

Nous sommes enchantés de cette entente, notamment 
parce que nous avons développé de belles amitiés avec à 
peu près tous nos homologues de Wallonie.

Par ailleurs, je m’en voudrais de passer sous silence 
qu’en 2008 RHF, lors du Congrès de Québec, nous a offert 
de faciliter les contacts avec l’USH. Je me suis rendu au 
Congrès HLM de Cannes en 2008 avec un groupe de chez 
nous à l’instigation de RHF, Solveig et Stéphane DAM-
BRINE. Nous avons rencontré le Délégué général et les 
principaux gestionnaires de l’USH. Cela nous a permis, lors 
de la rencontre ici à Paris en 2009, de signer notre première 
entente qui a débouché sur une nouvelle signature au prin-
temps dernier avec le sénateur REPENTIN, le président de 
l’USH.
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Nous avons une belle entente sur plusieurs sujets. Les 
enjeux sont un peu plus définis.

Le premier point évoqué par le président de l’époque 
dans son plan en dix points concernait le benchmarking et 
l’évaluation des performances des OPAC. Cet enjeu étant 
très important pour nous, nous avons donc sauté à pieds 
joints et actuellement nous entretenons une correspon-
dance et des visites qui nous permettent d’avancer sur ces 
sujets.

Nous allons également travailler sur la filière bois. Nous 
ne nous restreignons pas pour d’autres collaborations qui 
deviendraient appropriées ou pertinentes au fil du temps.

Nous en sommes là.

• M. NIOT : Merci John. C’est effectivement une coopé-
ration particulièrement exemplaire, très poussée avec une 
grande valeur ajoutée et de surcroît une ouverture, au-delà 
de cette entente, notamment vers l’USH. Votre entente est 
un modèle.

• M. AUBIN : (Habitations populaires du Québec). Notre 
partenariat a débuté en 2010 à Trois-Rivières avec la signa-
ture d’un protocole avec Pas-de-Calais Habitat. C’est grâce 
entre autres à Habitat et Francophonie que nous avons pu 
nous rencontrer.

Comment cela se passe-t-il au niveau humain ?

A l’origine, quand nous avons commencé à vouloir tra-
vailler ensemble est survenue une anecdote. Jean-Michel 
STECOWIAT, lors d’une conférence RHF, m’avait passé son 
téléphone. Pendant quelques minutes j’ai été Jean-Michel 
parce que des personnes me téléphonaient et ne trouvant 
plus Jean-Michel dans la salle, je prenais l’appel avec mon 
accent québécois. Ce fut le début d’une rencontre où nous 
avons commencé à échanger. Nous nous sommes mieux 
connus grâce à cette anecdote.

Regardons le protocole que nous avons signé et ce que 
nous avons fait depuis un an.

Dans un premier temps un échange professionnel de-
vait avoir lieu. Il s’est réalisé parce qu’à l’automne dernier je 
suis venu à Arras consulter des dossiers et voir quel était le 
fonctionnement au niveau des analyses, des viabilités. J’ai 
survolé un projet intitulé « Ilot Bon Secours » qui est une 
vitrine intéressante pour l’organisme ici.

Nous avons également préparé le stage de deux per-
sonnes de Pas-de-Calais Habitat qui sont venues à Trois-
Rivières pendant un peu plus de deux mois.

De cette expérience, j’ai retenu qu’au-delà d’avoir reçu 
des stagiaires, nous nous dirigeons vers un niveau d’explora-
tion. Quand les personnes sont arrivées chez nous, elles ont 
dû s’imprégner de notre organisation plus petite que la leur.

Nous avons essayé de les intégrer le plus possible dans 
la famille des Habitations populaires. A cet égard, les résul-
tats étaient très intéressants. Les employés ont participé.

Nous avons partagé des expertises dans le domaine 
des résidences de personnes âgées, dans le béguinage 
entre autres.

Je pars d’Arras et je vais rencontrer ces personnes pour 
poursuivre les échanges et produire des rapports issus du 
travail réalisé pendant ces deux mois.

L’autre aspect de notre protocole visait à favoriser le 
partage d’expertises/expériences mais aussi de connais-
sances avec les universités.

Actuellement, des actions sont menées avec l’univer-
sité de Laval et celle d’Arras. Cette semaine nous allons 
entrer de façon un peu plus approfondie dans cette expéri-
mentation puisqu’une vidéoconférence est prévue avec des 
personnes de l’université de Laval vendredi après-midi. Ce 
volet est fort intéressant.

Cela nous a également permis de joindre des connais-
sances théoriques, notamment en retrouvant des per-
sonnes au Québec qui ont travaillé dans l’organisation 
communautaire, entre autres à l’université de Laval.

Ces rencontres vont déboucher sur des résultats, et des 
concepts.

Concernant l’habitation sociale au Québec, il y a des 
coopératives d’habitation, des offices municipaux d’habita-
tion, des organismes sans but lucratif. Il a été intéressant 
d’étudier tout ce terreau de logements communautaires. 
C’est sur cet aspect qu’avec les chercheurs et les profes-
seurs de l’université de Laval nous ferons des liens avec les 
enseignants et étudiants de l’université d’Arras.

Par ailleurs, un stagiaire québécois va probablement ve-
nir faire un doctorat à Arras. Ces démarches sont en cours.

Un autre aspect de notre jumelage vise à regarder pré-
cisément comment échanger les expertises sur des bases 
pratiques. Nous étudions avec Jean-Michel STECOWIAT 
la possibilité de réaliser un projet identique à la fois au 
Québec et en France en interpellant des professionnels de 
l’immobilier (architectes, ingénieurs) pour travailler en col-
laboration et échanger nos expertises et nos façons de faire.

De plus, nous espérons que si ce projet se réalise, des 
liens et des jumelages entre les habitants des deux projets 
se créeront. Ce pourrait être intéressant au niveau de la 
gouvernance et de l’organisation.

Ce projet est actuellement en gestation. Nous allons 
essayer d’avancer plus concrètement.

Au regard des quinze derniers mois il est important de 
retenir les échanges d’exploration existant dans toute la 
connaissance.

Lorsque l’on s’embarque dans une telle expérience il 
faut surtout avoir cette ouverture. On découvre toujours 
quelque chose en cours de route. C’est ce que nous faisons 
actuellement en regardant comment les personnes tra-
vaillent à Arras, notamment dans la gestion du projet et du 
béguinage. Des points sont intéressants à ce niveau.

Depuis 2010 nous nous voyons environ tous les quatre 
mois.

Voilà depuis un an le portrait du jumelage que nous 
avons réalisé et l’orientation future que nous allons prendre.
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Nous ne nous fixons pas d’échéancier mais nous 
sommes sur une base exploratoire pour étudier les choses 
mutuellement.

• M. STECOWIAT : Ghislain AUBIN a pratiquement tout 
dit. J’insisterai sur deux points :

– Premièrement, il est vrai que cette entente s’accroche 
à des hommes. Il y a une finalité, une sensibilité. Nous 
travaillons dans la convivialité. Il existe une vraie sympa-
thie. Dès que nous nous rencontrons, nous avons plein de 
choses à nous raconter, ce qui signifie qu’un feeling passe 
et que « la mayonnaise a pris. » Le relationnel fonctionne 
donc plutôt bien.

Ce point est fondamental pour que l’on puisse travailler 
et bien se mettre dans les positions de comprendre ce que 
fait l’autre, connaître ses contraintes, son environnement. 
Ce n’est pas du tout lié à la taille de l’entreprise.

Nous sommes dans des situations où un projet de dix 
ménages représente dix ménages et non nos 40 000 loge-
ments.

C’est une relation individuelle, diversifiée et unique.

Cela passe aussi dans un premier temps par la relation 
aux hommes et aux femmes.

– Deuxièmement, la prévention face à l’isolement, et 
le vieillissement est une thématique qui nous fait réfléchir. 
Elle est de plus universelle.

A partir du moment où l’on travaille sur celle-ci, on 
se retrouve soit dans la recherche et le développement, 
comme l’a dit Ghislain tout à l’heure, au travers d’échanges 
de doctorants, sur des observations d’usage et avec des 
moyens qui y sont donc affectés. Soit dans un travail plu-
tôt concret et opérationnel, d’où le projet dans les mondes 
parallèles que nous essayons de mettre en œuvre. Nous ne 
voulons pas simplement le traiter dans son axe physique 
mais surtout dans son axe de gouvernance, de services et 
d’intégration.

Une fréquence tous les quatre mois paraît être impor-
tante mais c’est la conséquence de cette thématique forte 
entre les deux organismes, des valeurs que nous parta-
geons, de la convivialité et des échanges que nous pouvons 
avoir ensemble.

• M. AUBIN : Effectivement, si ce projet se concrétise, 
il serait intéressant au niveau de la gouvernance de regar-
der les deux structures tant au Québec qu’en France, mais 
à ce niveau-là s’agira-t-il d’une coopérative d’habitation ou 
d’un organisme sans but lucratif ? Tout est à développer et 
à penser.

Jean-Pierre, tu as très bien illustré durant la conférence 
l’esprit humain des personnes vivant dans nos résidences.

Par rapport à cette conférence, je retourne chez nous 
avec une vision quelque peu différente. En effet, on consacre 
tellement de temps à la réalisation de projets au niveau du 
physique mais il y a également toutes les personnes qui 
vivent par rapport à cela.

Chez nous, nous sommes dans le domaine des rési-
dences de personnes âgées et nous observons des phéno-
mènes aujourd’hui qui n’existaient pas il y a cinq ou dix 
ans : des personnes arrivent chez nous à 85/90 ans et vont 
mourir dans la résidence où il y aura une assistance de 
soins de confort.

Il existe donc tout un cheminement.

J’ai parlé tout à l’heure d’exploration. C’est à ces ni-
veaux que le jumelage nous conduit.

Outre la pierre, il faut aussi regarder les personnes, 
la façon dont elles vivent et comment nous pouvons être 
meilleurs gestionnaires tout en étant très humains par rap-
port à cela.

• Un Intervenant : Je rappelle que nous voulions pour-
suivre cette entente en faisant appel à un pays du sud pour 
être plutôt à trois autour de la table.

C’est un appel que mon président, qui n’est pas pré-
sent aujourd’hui, avait déjà fait à Trois-Rivières l’an dernier, 
d’où ce rappel.

• M. NIOT : Comme John MACKAY et Alain ROSE-
NOER hier, nous souhaitions pouvoir étendre ce partena-
riat à un troisième acteur.

Je vais passer la parole à l’entente entre la SIDR (Ile de 
la Réunion) et la SIM (Mayotte).

• M. CHASTAGNOL : Le contexte de la rencontre entre 
la SIM et la SIDR avait principalement pour but de rompre 
notre isolement à un moment où l’on travaillait beaucoup 
sur la départementalisation puisque Mayotte est le 101e 
département français aujourd’hui.

Dans ce contexte, une batterie de législations nou-
velles nous est tombée dessus. Nous étions à la recherche 
d’ingénierie administrative pour bâtir les nouveaux pro-
grammes et pour les mettre en œuvre.

Nous nous sommes tournés vers la SIDR. Mahamoud 
AZIHARY a rencontré son président général de l’époque, 
Jean-Paul POINSOT. Une collaboration s’est établie avec 
des rencontres et beaucoup d’aides des techniciens de la 
SIDR vers la SIM.

Cela s’est poursuivi avec Philippe JOUANEN, Direc-
teur général de la SIDR, avec une convention plus officielle 
signée en 2009. Nous avons étendu notre collaboration 
jusqu’à prendre des outils logistiques communs pour la 
gestion locative et celle de nos opérations et afin de nous 
permettre de réduire les coûts quand il faut faire venir des 
formateurs à l’île de La Réunion et Mayotte.

Aujourd’hui, notre collaboration concerne la gestion 
locative sur des opérations d’aménagement, etc. Elle est 
arrivée à son terme hier. Elle sera renouvelée pour les an-
nées à venir.

Principalement il s’agissait pour nous de rompre un 
isolement mais également d’avoir un pont régional de ré-
flexion sur de nombreux sujets que nous partageons.
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Un autre partenariat est en préparation avec TEASOA 
en Nouvelle Calédonie. C’est un peu différent puisque 
nous leur apporterons une technicité. Ils sont en train 
de monter des programmes d’accession avec de la BTC 
(brique de terre crue) comprimée, le cheval de bataille de 
la SIM depuis longtemps qu’a évoqué Vincent LIETARD à 
plusieurs reprises.

Cela s’est passé en plusieurs temps. En 2009 des élus 
de TEASOA sont venus à Mayotte regarder notre pro-
gramme et nos 16 000 logements, nos « cases SIM », 
comme nous les appelons, en briques.

Maintenant nous en sommes à la formalisation. Nous 
allons recevoir dans les prochaines semaines un colla-
borateur de TEASOA qui est actuellement en formation 
en France. Il va passer par Mayotte pour approfondir ces 
échanges et nous montrer concrètement tout le parcours.

Il s’agit d’un partenariat beaucoup plus technique.

• M. NIOT : Merci beaucoup. Il s’agit encore une fois 
d’un partenariat riche, dense, précis et qui porte beaucoup 
de valeurs ajoutées.

Je vais passer la parole à Stéphane DAMBRINE.

• M. DAMBRINE : Je serai bref car notre partenariat 
entre l’Office de Montréal et VALOPHIS Habitat a beau-
coup de points communs avec les autres.

Il a été conclu lors de la conférence de Lille qui était 
commune à la France et à la Belgique en 2007.

Il s’est traduit assez classiquement par deux voyages 
d’échange. En avril 2008 nous sommes allés à Montréal 
et nous avons accueilli une délégation de l’Office de Mon-
tréal en mai. Cela a permis de définir un programme de 
travail autour de trois ou quatre thèmes : le développement 
durable, la réhabilitation puisque VALOPHIS Habitat mais 
surtout l’Office de Montréal, étaient à cette époque dans 
une phase de lancement de travaux de réhabilitation très 
importante. Il y avait un programme dit de « travaux ma-
jeurs » à Montréal et pour nous notre plan stratégique de 
patrimoine.

Nous avons également échangé sur le développement 
social et l’accompagnement social individuel des locataires 
en difficulté.

Ces échanges se sont poursuivis en 2009, souvent à 
l’occasion de séminaires communs se tenant à Montréal 
ou en France.

Cette année, un jeune ingénieur devait effectuer un 
stage de fin d’année à l’étranger. Nous en avons donc profi-
té pour lui proposer de le faire à l’Office de Montréal cet été.

L’Office de Montréal comme de nombreuses entre-
prises connaît un changement de dirigeant.

Le jumelage 2007/2010 a été prolongé en 2010 et il doit 
s’arrêter en 2012. Je dois maintenant prendre contact avec 
le nouveau directeur général de l’Office de Montréal pour 
redonner une dynamique à notre entente.

• M. NIOT : Merci. Je voulais passer la parole à Daniel 
GLAESNER ou à Dominique GODBOUT pour l’entente 
entre l’AFPOLS et le ROHQ.

• Mme GODBOUT : La collaboration entre le ROHQ et 
l’AFPOLS s’est établie tout doucement, au fil du temps, par 
le biais d’échanges formels et surtout informels à l’intérieur 
de RHF.

Le ROHQ a découvert un partenaire qui pouvait lui res-
sembler. Il faut dire que le ROHQ n’est pas un opérateur 
comme tel mais un regroupement d’offices d’habitation. Il 
rend des services à ses membres, notamment au niveau de 
la formation.

Lorsque nous avons rencontré l’AFPOLS la première 
fois, nous nous sommes dit que si l’organisme était à 
l’image de ses représentants c’était sans doute géant dans 
tous les sens du terme, et qu’il y avait sans doute quelque 
chose à explorer.

Une première entente de partenariat a été signée en 
2009 avec un objectif d’exploration. La première phase a été 
une phase d’apprivoisement. Nous nous sommes mutuel-
lement expliqués les structures, l’organisation pratique, etc.

Cette première étape a constitué quelque chose de très 
enrichissant pour le ROHQ car non seulement nous étions 
mis en contact avec des pratiques françaises différentes et 
meilleures mais cela nous a également permis de nous re-
centrer sur ce que nous faisions et de bien identifier quelles 
étaient nos meilleures pratiques. Cela a été profitable de ce 
point de vue.

L’apprivoisement a donné lieu à une phase d’explora-
tion autant au niveau du contenant que du contenu.

En tant que responsables de formation pour les offices, 
au Québec nous étions préoccupés par l’étalement sur le 
territoire et par l’importance des coûts de formation.

Ayant découvert que l’AFPOLS était confrontée à des 
problématiques similaires nous avons choisi d’explorer ce 
que vous Français appelez le « E learning », et que nous 
Québécois appelons la formation virtuelle, comme moyen 
pour mettre en contact et faciliter la formation dans les 
deux pays, celle-ci étant éventuellement commune.

Nous avions déjà travaillé un certain nombre de conte-
nus. L’AFPOLS avait fait de même dans d’autres domaines.

Nous avons profité de différentes tribunes, de diffé-
rents moments d’échanges et de conférences web pour que 
nos comités de formation se rencontrent.

Des projets sont actuellement en cours. Je vais laisser 
Daniel vous parler de ce qui se « brasse » pour la prochaine 
année.

• M. GLAESNER : Il existe plusieurs projets. Le premier 
concerne la mise au point d’un module de formation à dis-
tance pour les administrateurs au Québec à partir de ce 
que nous avons mis en œuvre pour l’accueil des nouveaux 
salariés en France.
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Le deuxième sera l’université d’été des administrateurs. 
Au vu de nos différentes pratiques, nous pensons vraiment 
qu’il existe un enjeu très important à mettre en commun 
nos savoir-faire pour bâtir une formation des administra-
teurs commune à la France et au Québec dans les différents 
organismes. Ce projet est en phase d’étude de faisabilité. 
Nous examinons comment le monter pour l’été prochain.

Enfin le troisième projet concerne le transfert du ROHQ 
vers l’AFPOLS de pratiques développées autour de tables 
d’échanges de pratiques.

Le ROHQ a une longue expérience en la matière et ce 
travail d’analyse de pratiques de professionnels nous inté-
resse beaucoup, notamment pour que nos intervenants 
le mettent en pratique ensuite avec des professionnels 
comme les DRH, les managers intermédiaires.

Il s’agit d’un transfert d’expériences pour lequel nous 
avons sollicité le ROHQ pour nous former et l’accompa-
gner.

• M. NIOT : Je suis très impressionné par le contenu 
et la densité des échanges que les uns et les autres ont pu 
développer.

J’évoquais en premier lieu le nôtre avec l’Office de Trois-
Rivières. Je pense, Marco BELANGER, que nous avons 
beaucoup de travail à accomplir. Nous en sommes encore 
aux balbutiements.

• M. BELANGER : Les partenariats reposent dans un 
premier temps sur les individus eux-mêmes. C’est parce 
que l’on a des affinités, des atomes crochus qui permettent 
d’explorer ensemble.

Sur le plan humain, au-delà des pratiques que nous par-
tageons, on en retire beaucoup.

Chez nous, la fierté des salariés à l’égard du partage 
qui s’est établi est un élément important qui est l’un des 
bienfaits collatéraux. En effet, voir qu’un organisme outre-
mer vient chez nous pour s’intéresser à l’expertise qu’ils 
ont développée est fort intéressant pour leur mobilisation.

C’est un élément au-delà de tous les partages d’exper-
tise. Cela nous permet de confronter nos packagings et de 
développer de nouvelles visions, ce qui, à mon sens, est 
très enrichissant.

• M. NIOT : J’ai envie de reprendre l’expression de 
Dominique GODBOUT : « l’apprivoisement est indispensable 
pour entamer un tel processus. »

Je n’irai pas jusqu’au bout du propos développé par 
Marco BELANGER mais sans cela on ne peut pas avancer.

« Tout doucement et au fil du temps » est une autre 
expression de Dominique. Il est vrai que cela ne s’impose 
pas. Cela se construit dans la durée. De plus, un partenariat 
n’est pas signé pour dix ou quinze ans mais un minimum 
de deux ou trois ans est indéniablement nécessaire avant 
d’atteindre la vitesse de croisière.

A partir de ces expériences très encourageantes, quid 
de l’avenir ?

Cela suscite-t-il parmi d’autres la mise en œuvre d’un 
tel partenariat ?

Quand on regarde ceux existants, sachant que je for-
mule cette critique également à mon égard, les pays du sud 
sont jusqu’à maintenant moins concernés.

J’ai cependant bien entendu Alain ROSENOER et John 
MACKAY hier évoquer leur volonté d’ouvrir leur partenariat 
à un partenaire du sud. Jean-Michel STECOWIAT l’a égale-
ment mentionné.

Aujourd’hui, c’est quelque peu déséquilibré. C’est une 
bouteille à la mer que je lance.

Existe-t-il des velléités, des volontés de nouer de nou-
veaux partenariats ?

En toute franchise, je ne pensais pas que c’était aussi 
dense, aussi riche. Cela inspire-t-il quelques commen-
taires ?

• M. LAURENT : Ici et pour l’heure il n’existe plus que 
des conventions entre le Québec, la France ou la Belgique.

Il a existé des accords de coopération avec le Maroc et 
la Mauritanie. Je regrette un peu qu’il n’y ait plus d’entente 
avec des pays du sud.

Ce champ devrait être exploré pour renouveler ce qui a 
existé par le passé ou qui n’a pas encore existé.

Il faudrait chercher à concrétiser les appels du pied de 
certains. C’est également important dans ce sens par rap-
port à ce qu’est RHF.

• M. NIOT : Absolument. Les territoires de la franco-
phonie ne se limitent pas au nord et sont naturellement 
présents sur l’ensemble du planisphère.

Merci pour ces présentations. Elles confortent tout 
l’intérêt de conduire de tels échanges et confirment que 
ces sessions en et au dehors de la métropole deux fois par 
an, doivent ou peuvent se prolonger par ces ententes qui 
permettent d’aller plus loin et d’approfondir le travail sur le 
logement social en francophonie.

Merci à toutes et à tous.
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Réception à la mairie du Havre

Déjeuner avec la communauté sénégalaise du Havre
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Propos conclusifs 

par Marie DUEE, 
Secrétaire générale d’Alcéane –  
Le Havre (France).

JP. NIOT : Marie DUEE est la nouvelle Secrétaire Géné-
rale d’Alcéane. Je vais vous demander de l’indulgence, elle 
n’est en poste que depuis début septembre. Pour elle, ce 
métier du logement social est une découverte. Elle a assisté 
à nos travaux depuis hier matin, a pris des notes, et elle va 
tenter de vous faire la synthèse de nos travaux, mais, j’ai 
toute confiance en elle.

M. DUEE : Merci Jean-Pierre. Merci à tous de votre 
indulgence. J’ai effectivement la lourde tâche de synthéti-
ser la diversité et la richesse des échanges qui ont eu lieu 
durant ces trois jours. Mon intervention sera, comme l’a dit 
Jean-Pierre, très austère, très formelle : introduction, déve-
loppement et conclusion. J’espère néanmoins pouvoir vous 
convaincre de revenir aux Conférences de RHF.

Le logement social vecteur de développement socio-
économique est le thème de cette 44ème rencontre RHF. 
Tout est dans le titre. Le développement économique, c’est 
une évidence, de par même la place du logement dans 
l’économie du pays, 23 % du PIB, je vous le rappelle, et le 
social, c’est dans l’expression : logement social. C’est un 
toit, l’élément essentiel dans la dignité humaine, la voca-
tion sociale du logement social. Cela fait beaucoup de so-
cial mais c’est dans l’expression, dans le texte. 

On a l’impression que ce thème peut paraître un en-
chaînement de portes ouvertes pendant trois jours. Je n’ai 
pourtant pas du tout eu ce sentiment pendant ces trois 
journées. 

J’ai, au contraire, eu l’impression que nous avions ou-
vert de nouvelles portes sur de nouveaux enjeux, parce que 
la crise immobilière est passée par là, la crise mondiale est 
passée par là, c’est un traumatisme qui transparait dans 
tous les échanges que nous avons eus. Un traumatisme 
parce que la détresse humaine, qui est visible en ce temps 
de crise, ne va pas s’améliorer dans l’immédiat. 

La vocation sociale du logement est plus que jamais 
essentielle et indépendamment des fluctuations du CAC40 
ou du Dow Jones, car l’homme est toujours là, nous avons 
conscience de l’importance de redonner à l’homme sa 
place au cœur des politiques du logement, en particulier au 
cœur du logement social. Cette crise mondiale, c’est aussi, 
en France comme ailleurs, une disette budgétaire qui s’an-
nonce, avec moins d’argent public, et donc un rôle accru, 
de fait, du logement dans la gestion sociale.

Il s’agit donc de rebattre les cartes d’un modèle socio-
économique de longue date, de comprendre les enjeux 
pour envisager l’avenir. 

Je vous ai fait un petit plan d’attaque de toutes ces 
questions.

D’abord, le logement social contribue au développe-
ment socio-économique par la nature même de ses activi-
tés, de ses missions. Nous l’avons vu en particulier lundi. 
Ensuite, pour parvenir à remplir les missions sociales, le 
logement social a besoin d’être accompagné. Le logement 
social est un vecteur, comme indiqué dans le titre de la 
conférence. Pour le coup, il n’a pas les missions de déve-
loppement social en lui-même, il est une passerelle pour 
les acteurs du développement social. Nous verrons par qui, 
au nom de quelles valeurs et quel avenir pour ces acteurs 
du développement social en lien avec le logement social. 

Enfin, pour durer, il faut évoluer. Le logement social 
n’est pas un isolat dans l’économie d’un pays mais au 
contraire un élément essentiel qui doit être intégré dans 
un développement urbain global. Nous avons donc besoin 
d’une stratégie, une planification, une territorialisation des 
politiques du logement.

Les effets économiques et territoriaux de l’activité du lo-
gement social. Luc LAURENT nous a rappelé en tout début 
de conférence la consistance du secteur dans la vie écono-
mique et institutionnelle, la multiplicité des acteurs écono-
miques : du bâtiment, de la gestion, les institutionnels. 

Le plus évident, – c’est une porte ouverte mais c’est la 
première et, j’espère, la seule –, est l’effet économique de 
la commande. Les millions d’euros, de dollars, de francs 
CFA et que sais-je d’autre, générés par l’investissement 
des organismes liés à la construction mais aussi, en France 
surtout, à l’amélioration face au défi du développement 
durable, aux questions de l’entretien du patrimoine. C’est 
une activité économique très riche avec nombre d’emplois 
non délocalisables. 

Comme Claude Taffin nous l’a rappelé, c’est le multi-
plicateur le plus puissant de toute l’économie. La relance 
passe par le logement. En France, elle est passée en 2009 
par le logement notamment. C’est aussi un rôle écono-
mique dans l’économie résidentielle. En logeant des mé-
nages à revenus modestes à des prix au-dessous des prix 
du marché, le logement social permet de dégager du pou-
voir d’achat pour la consommation locale, si nous sommes 
optimistes, sinon c’est pour les Chinois, mais voilà, nous 
permettons de dégager un pouvoir d’achat. D’autant que le 
développement durable étant la première cause de réhabi-
litation, nous avons aussi, par l’action du logement social, 
sinon une diminution des quittances des locataires, au 
moins une maîtrise accrue de la dépense du locataire. 

Autre effet de l’activité du logement social sur l’écono-
mie, un effet d’attractivité. L’offre territoriale de logements 
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va avec l’accueil de nouvelles entreprises, donc de nou-
velles activités. 

Tout cela repose sur un modèle économique vraiment 
particulier par rapport au secteur dans lequel il évolue. Le lo-
gement social ne répond pas du tout aux mêmes exigences, 
au même modèle que le reste du secteur du logement. 

Deux choses essentielles, un horizon temporel long qui 
repose sur un système sécurisé et l’absence de dimension 
spéculative dans la gestion. Le moteur du développement 
du logement social n’est pas, du moins nous l’espérons, la 
recherche de plus-values patrimoniales. Un horizon tempo-
rel long, quarante, cinquante ans, les financements à très 
long terme reposent sur la transformation d’une partie de 
l’épargne populaire, épargne garantie par l’État. C’est sécu-
risé, c’est du sûr. Ce temps permet d’allier dans la durée la 
propriété (d’un terrain, d’un bâtiment), la construction et la 
gestion locative des logements. C’est ce que Thierry BERT a 
rappelé, le système de la péréquation générationnelle. Les 
loyers des locataires les plus anciens permettent de préser-
ver la qualité de ces logements et d’apporter une partie des 
financements pour la réhabilitation lourde et la création de 
nouveaux logements. 

Le parc social est donc par nature productif et sans spé-
culation puisque la vente d’HLM se fait au profit de loca-
taires qui peuvent avoir un parcours résidentiel et devenir 
propriétaires de leur logement. Cela ne se fait pas sur la 
spéculation sur ces logements au prix du marché. Le but 
est toujours social, en tous cas chez Alcéane. 

La valeur d’un parc n’est pas ce qu’il est mais ce qu’il 
permet de faire. La valeur d’un parc est de proposer des 
loyers bas, c’est sa seule valeur. 

Thierry BERT nous a alertés sur le défi que connaissent 
déjà certains bailleurs, la difficulté à gérer des mutations au 
sein des parcs, mutations qualitatives et quantitatives. Le 
temps de la construction n’est pas le temps de la demande. 
Le temps de la construction et de l’offre est plus inerte que 
celui de la demande qui, elle, peut fluctuer en fonction des 
aléas de la vie économique, de la vie sociale. 

Par ailleurs, les acteurs du social nous ont alertés sur 
ce sujet hier, à une autre échelle, le temps du locataire n’est 
pas celui du bailleur. Nous avons des échelles de temps dif-
férentes, qu’il convient d’appréhender différemment selon 
les cas, qui demandent une souplesse d’esprit, une sou-
plesse dans la créativité et les opportunités. 

Je reviens à mes histoires de mutations. En effet, la 
pierre, telle qu’elle est qualifiée, réputée havre de stabilité, 
est devenue un lieu d’offres et de demandes aspiré par 
des dynamiques de prix sans cesse à la hausse. C’est un 
marché d’actifs, instable et spéculatif avec les déboires que 
nous connaissons. Dans ce contexte, le logement social 
doit s’inscrire dans des logiques durables, avec l’idée de la 

ville cohérente. On repense au contexte de l’après-guerre 
qui nous a été rappelé par Jean-Yves BRIAND et par Elisa-
beth CHAUVIN, aux erreurs produites par nos prédéces-
seurs qui, dans l’immédiat après-guerre, ont construit à 
tout va pour répondre à des urgences certes, mais sans lien 
avec la ville, avec les politiques de transport, créant des iso-
lats urbains et les problèmes que nous avons pu connaître 
par la suite. 

Il existe donc la véritable nécessité d’une politique terri-
toriale, transversale, d’urbanisme, de transport et d’habitat. 
A ce sujet, Dominique DHERVILLEZ nous a laissés rêveurs 
sur le Havre, sur le défi du Grand Paris et la multiplicité 
d’acteurs de territoires, d’enjeux de transport et de déve-
loppement durable, sans parler des enjeux de l’habitat pour 
le Havre et sa région dans les années à venir. Christophe 
ANDRÉ nous a rappelé l’efficacité même des politiques de 
transport et d’urbanisme qui proposent une ville durable. 
Nous avons donc pensé au schéma de cohérence territo-
riale notamment, dont dépend la capacité des politiques 
locales à maîtriser les dérives des prix fonciers, immobi-
liers, dans des politiques d’habitat territorialisées. C’est-à-
dire qu’une offre sociale accessible doit être diffusée sur 
tous les quartiers et secteurs d’un territoire, sans oublier 
les enjeux du périurbain. Tout cela suppose bien sûr une 
volonté politique et des outils de régulation des marchés 
fonciers, une coordination à trouver entre les différents 
acteurs institutionnels. 

Sur ce sujet, je me permets une petite parenthèse, qui 
n’en n’est pas vraiment une, Monsieur BERTHELOT nous a 
indiqué que, pour lui, cette planification, cette coordination 
des acteurs entre eux, notamment dans les pays du Sud, 
est un préalable au développement du logement social. La 
lutte contre la pauvreté passe d’abord par la résorption de 
la fracture urbaine, donc la mise en œuvre de politiques 
d’assainissement, d’électricité, de transport, d’éducation, 
pour ensuite faire une place au logement social, pour avoir 
une politique territorialisée complète dans un développe-
ment urbain global. 

Sur l’aspect social, dans le titre de la conférence, nous 
avons le logement social vecteur de développement socio-
économique. Cela fait beaucoup de social dans le texte. Cela 
nous rappelle le cœur du métier du bailleur. Nous sommes 
au service de l’humain. Le cœur du métier du bailleur n’est 
pas si simple que cela à trouver. Francis DEPLACE nous 
a indiqué connaître 72 métiers chez les bailleurs, tous au 
service de l’homme. 

Le bailleur, au service de l’homme, est et doit être créa-
teur de bien-être, via le cadre de vie, puisqu’il s’agit de son 
principal levier d’action. Il est créateur de bien-être en pro-
posant des logements adaptés. 

On pense aux personnes à mobilité réduite, grande pré-
occupation de chacun des bailleurs, quelque soit votre pays 
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et votre champ d’action, on pense aux personnes âgées, le 
vieillissement est aussi un vrai sujet, afin de leur permettre 
de rester chez elles et de participer à la mixité. C’est aussi 
une mixité générationnelle. Des logements adaptés pour 
les familles. Mamadou LY nous en a parlé hier à Caucriau-
ville, les grandes familles, notamment issues de l’immigra-
tion, qui ont des besoins spécifiques et un grand besoin 
d’intégration. 

Les logements adaptés aussi pour les associations, j’y 
reviendrai ensuite.

Des travaux engagés sur la création de maisons relais, 
de foyers pour personnes spécifiques. Les bailleurs se posi-
tionnent sur ce créneau. Le logement adapté, entre autres, 
permet à chacun de trouver sa place dans le cadre de vie et 
dans la société. 

L’enjeu de la mixité, ce sont beaucoup de belles paroles. 
C’est très difficile dans les faits. La cohabitation entre géné-
rations, entre voisins, est un sujet récurent. Qui que vous 
soyez, le bailleur doit enseigner le mieux vivre ensemble 
jour après jour. 

Vivre dans un immeuble HLM est, entre autres, être à 
l’école du vivre ensemble. Nous pouvons revisiter des rè-
glements intérieurs, les vulgariser, les mettre à la portée de 
tous, pour rappeler que c’est la base. Le bailleur crée aussi 
du bien-être par un sentiment de sécurité. Il n’est pas la 
force publique, n’a pas le pouvoir de la police. Il n’est pas la 
justice, ce n’est pas son rôle, pas sa place. 

En revanche, Jean-Pierre NIOT nous l’a rappelé, il peut 
créer un sentiment de sécurité, un sentiment de bien-être 
dans sa vie de tous les jours, en ce sentant protégé via la 
sécurisation passive des immeubles, la vidéosurveillance, 
les double-sas et beaucoup d’autres choses qui peuvent 
être créées. 

Enfin, le bailleur est créateur de bien-être parce qu’il 
crée de la vie. Il crée des occasions de rencontres entre 
les locataires, entre les locataires et les bailleurs, les loca-
taires et les associations, les locataires et les institutions. 
Jean-Yves BRIAND nous a parlé hier des ateliers de gestion 
urbaine de proximité où les techniciens qui mènent des 
projets de rénovation urbaine viennent rencontrer les loca-
taires. Les locataires prennent place dans la rénovation de 
leur quartier et de leur logement. 

Créer de la vie c’est aussi, comme l’a rappelé Marco BE-
LANGER hier, des réseaux sociaux. C’est nourrir un réseau 
social pour que les personnes soient intégrées et qu’elles 
puissent rebondir, qu’elles aient une chance de rebondir 
grâce aux uns et aux autres. C’est tout l’enjeu de la proxi-
mité, du développement des antennes de proximité, du rôle 
des personnels de proximité chez les bailleurs. 

C’est ce par quoi j’ai commencé tout à l’heure, le bail-
leur n’est pas social tout seul, il est une passerelle vers 
les acteurs du développement social. Il s’appuie sur une 
multiplicité d’acteurs associatifs, institutionnels. Jean-Yves 
BRIAND nous a rappelé que la politique de la Ville était 
intimement liée au logement social, appelée à la rescousse 
au début des années 80 avec les premières crises des ban-
lieues. La politique de la Ville ne serait jamais née sans cela. 

Ce n’est pas la solution en soi mais c’est l’agrégat de ces 
réflexions, de ces associations d’acteurs, la multidisciplina-
rité de chacun, le besoin d’une constante créativité pour 
épauler le développement social des quartiers.

Les associations, bien sûr, nous en avons rencontré 
cinq hier, qui opèrent sur une multiplicité d’interventions 
vers toutes sortes de public, et leurs spécificités, du jeune, 
celui qui cherche son premier logement, qui n’est pas un 
public difficile mais simplement un public qui a besoin d’un 
accompagnement particulier pour entrer dans une intégra-
tion, pour s’insérer dans une société en mouvement, aux 
malades psychiques ou aux familles qui cumulent les dif-
ficultés. 

Plusieurs moyens pour cela, les rapports entre bail-
leurs et associations sont nombreux, riches, et là encore 
appellent à la créativité, des baux glissants aux maisons 
relais, les associations apparaissent comme des garanties, 
des facilitateurs de démarches, d’insertion vers le loge-
ment. Ce sont des éléments essentiels du développement 
social pour les bailleurs sociaux. 

L’habitant, enfin, doit être au cœur de chaque dispositif. 
C’est un acteur majeur au vu de tout ce que nous ont racon-
té les associations hier. L’habitant est un acteur majeur du 
développement social au sein du logement social et, pour 
cela, les associations, le bailleur, ont besoin d’une adhésion 
totale de la famille. Marco BELANGER nous a rappelé que 
dans les conceptions résiduelles du logement social, c’est 
une notion essentielle d’avoir l’adhésion de la famille pour 
pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir 
un parcours résidentiel. 

Christian BIGOT, de Casabella, nous a rappelé que 
l’usager au cœur de son dispositif est responsable et acteur 
de l’accompagnement qui lui est dédié, acteur des projets. 
Il s’agit d’une remobilisation de l’habitant dans son envi-
ronnement immédiat, que ce soit la rénovation de son loge-
ment ou l’accès à un logement décent, mais aussi dans sa 
vie en général, dans ses projets, dans la vision qu’il a de 
lui-même, dans la vision qu’il a de l’avenir. 

Alors, quelles valeurs partager ? Quelles valeurs parta-
ger entre le bailleur et les associations ?

La première, c’est une évidence, c’est une relation de 
confiance. Le bailleur a confiance en l’association. Il passe 
un contrat. L’association fait confiance au bailleur pour 
l’aider dans ses missions. C’est une complémentarité qui 
repose sur une confiance qui est à la base de tout projet, 
en multipliant les rencontres, en favorisant les échanges. 
Une autre valeur importante, celle de la créativité. Je vous le 
disais précédemment, nous avons une évolution constante 
des besoins, les associations, les partenariats multi-ac-
teurs, doivent donc comprendre les enjeux du territoire 
pour envisager ensemble. 

C’est un mot qui est revenu très régulièrement hier au 
cours des discussions, le fait de travailler ensemble. Des 
projets communs, la mutualisation des compétences. Cela 
représente à la fois une économie de temps, une économie 
financière, une économie d’énergie, qui permettent de tra-
vailler ensemble. Travailler ensemble peut aussi vouloir dire 



44e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie, Le Havre (France) – 9 au 12 octobre 2011 87

partager les risques entre le bailleur et les associations, par-
tager les responsabilités. C’est déjà le cas. Comment pou-
vons-nous encore améliorer ce système pour aller plus loin 
dans ce qui est proposé autour du développement social ? 
Nous avons vraiment cette idée forte. Nous avons eu l’idée 
de planification territoriale, des différents acteurs d’un ter-
ritoire. Nous avons là encore ce retour d’idée de la coor-
dination des acteurs, bailleurs et associations, autour des 
notions de peuplement, de mixité, en laissant beaucoup de 
questions en suspens et beaucoup de marges de travail à 
RHF pour réfléchir à l’avenir. 

Enfin, les bénéfices sociaux du logement social sont 
identifiés mais mal mesurés. Nous rencontrons une grande 
difficulté à mesurer les impacts du logement social sur le 
développement en terme économique. 

Là, Francis DEPLACE et John MACKAY nous ont éclairés 
de leurs lumières, de leurs expériences, de leurs tentatives. 
Il s’agit d’externalités positives générées par l’organisme 
quand il investit, avec d’autres acteurs, il investit rarement 
seul, sur des actions à forte dimension sociale dans son 
patrimoine et l’environnement de son patrimoine, créant 
des effets directs, la diminution des interventions de police 
suite à la mise en place d’une gestion de proximité ou de 
réhabilitation lourde, de sécurisation passive, et des effets 
indirects. Les activités du logement social peuvent partici-
per à une hausse de l’attractivité d’un territoire, pour les 
entreprises, les habitants, et si nous allons plus loin, qui 
dit plus d’entreprises dit une augmentation des recettes fis-
cales, une diminution des dépenses sociales liées au chô-
mage, si nous avons plus d’emploi nous avons moins de 
chômage. Tout cela est difficilement quantifiable. 

Les bas loyers, j’entends dans des logements de qua-
lité, sont également un vecteur d’une meilleure alimenta-
tion, de meilleures conditions de santé pour les locataires, 
de conditions favorables à l’éducation. 

Il s’agit alors d’évaluer la valeur créée. Au regard de 
quels critères évaluer l’efficacité et la pertinence du modèle 
économique du logement social ? Evaluer la valeur créée 
est une tâche nécessaire mais difficile lorsqu’il ne s’agit 
pas simplement de dégager un profit financier plus élevé 
ou juste plus rapide, mais de remplir une mission sociale, 
parce que c’est le cas, et d’appui au développement du 
pays. La valeur créée est individuelle, pour chaque ménage 
qui trouve à se loger, et qui peut alors s’épanouir, et écono-
miser de l’argent.

La valeur créée est également collective. John MACKAY 
a bien insisté sur cette notion. Elle est pour la nation, pas 
seulement pour le groupe d’immeubles ou pour un groupe 
de locataires. Elle est pour l’ensemble du pays, composée 
d’effets sociaux, sociéto-économiques et environnemen-
taux positifs. 

La valeur créée par le logement social est une valeur 
composite et complexe en face de laquelle les politiques du 
logement ont un coût. 

Aujourd’hui, le logement social, dans la tête d’un par-
lementaire, c’est l’aide personnalisée au logement (APL), 
l’exonération d’une partie de la TVA pour les bailleurs et 
des subventions. Cela représente 37 milliards d’euros par 

an en France. C’est énorme. Aujourd’hui, dans la tête d’un 
parlementaire, le logement social, c’est un coût collectif. 

L’idée proposée par John MACKAY et Francis DEPLACE 
est de mettre en évidence, en face de ce coût, l’ensemble 
des coûts évités. Evités par le maintien à domicile quelques 
années de plus au lieu d’aller dans un EHPAD, évités par la 
diminution de l’itinérance, comme le disent nos amis qué-
bécois, ce que je trouve très joli. Ils nous ont fait remarqué, 
à juste titre, qu’il y avait moins de policiers au Québec et 
que pourtant nous y avions une impression plus sécuri-
taire, parce que l’itinérance était prise en considération et 
absorbée par le logement social. Ce sont des coûts évités 
qu’il convient de pouvoir mesurer. Il s’agit de mettre en évi-
dence que si le logement social ne résout pas et ne peut pas 
résoudre, même en y mettant toute notre bonne volonté, 
tous les problèmes, il contribue à la régulation de la société 
toute entière. 

Les coûts pour éviter la pauvreté, je reviens sur ce qu’a 
dit John MACKAY car je trouve cela très intéressant, sont 
inférieurs aux coûts de gestion de la pauvreté. Il convient 
de considérer que le logement social est une opportunité 
d’affaires et un investissement plus qu’une dépense. Cela 
coûte cher d’aider les plus démunis mais cela coûte encore 
plus cher de ne pas les aider. Face à tous ces constats, qui 
nous paraissent évidents, nous avons tout de même la 
nécessité de mettre en place des indicateurs pour mesurer 
ces impacts parce que, la disette budgétaire aidant, simple-
ment dire que nous sommes utiles à la société ne va pas 
nous servir à grand-chose. Il faut pouvoir le justifier, pou-
voir expliquer dans quelle logique nous sommes et com-
ment nous améliorer. 

Francis DEPLACE a pour projet, avec son association  
« Delphis », de faire entrer les organismes dans une logique 
d’évaluation sociale, avec des outils permettant d’identifier, 
de reporter et de valoriser l’apport des organismes auprès 
de leurs parties prenantes, financières, politiques, puisque 
nous ne pouvons pas exister sans elles, et de mesurer le 
degré d’efficacité des investissements correspondants. En 
ces temps de disette budgétaire, nous avons besoin de 
preuves. Preuves de retour sur le capital investi, de retour 
sur l’utilité économique et sociale sur les territoires. Reste 
la question de garantir l’utilité du projet d’évaluation et sa 
« répliquabilité », comme l’a fait remarquer Jean-Pierre 
NIOT, pour l’ensemble des organismes de logement social. 

En conclusion, avant que je ne vous perde, je dirais que 
toute institution doit s’adapter à l’évolution des attentes 
sociales et du contexte économique de son pays. Le loge-
ment social n’est pas du tout exonéré de cette exigence, 
bien au contraire. 

Deux constats cependant. Les aides des Etats dimi-
nuent, et il ne faut pas forcément en pleurer. Cela nécessite 
d’observer, d’analyser et d’agir. Et nous avons par ailleurs 
l’appel des associations à aller au-delà des missions stricto-
sensu du bailleur. Tout cela nous invite à réinventer la mis-
sion du bailleur. 

Ce métier, composé de 72 autres métiers, c’est une 
multiplicité qui nécessite une créativité, si ce n’est au jour 
le jour, au moins sur la durée. 
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Je terminerai en plagiant M. TOURNANT, si vous vous 
souvenez de l’intervention d’Elisabeth CHAUVIN qui nous 
parlait de réaliser une œuvre humaine constructive pour 
Le Havre. Alors si nous voulons, nous, bailleurs sociaux, 
réaliser une œuvre humaine constructive, que faut-il ? Une 
diversité d’approches, une profusion d’échanges et d’ambi-
tions au service des locataires.

Je vous remercie. 
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