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Du 30 mai au 1er juin dernier, nous 
avons accueilli nombre d’entre vous en 
terre réunionnaise à l’occasion de la 
49ème Conférence annuelle du Réseau. 
 
Cette manifestation a mobilisé, acteurs 
locaux, nationaux et internationaux ainsi 
que de nombreux intervenants de 
qualité. Clôturant un cycle de 3 ans de 
réflexion, cette rencontre, dont l’objectif 
était d’abonder le message que nous 
entendons porter à Habitat III, en 
octobre prochain, a répondu pleinement 
à nos attentes. 
Nous participerons donc à Quito au 
prochain agenda mondial urbain, en 
qualité d’acteur de la société civile. 
Notre contribution exposera notre 
positionnement. Elle prendra la forme 
d’une participation à des événements 
parallèles et de la publication d’un 
document de synthèse de nos réflexions 
des 3 dernières années (2014, 2015, 

2016) sur les impacts du logement social.                                                                      
 
Vous retrouverez dans cette nouvelle 
édition de la newsletter : la revue de 
presse internationale, l’actualité du 
Réseau, une interview de Christian 
Harcouët du groupe Valophis (France), 
membre du Réseau, sur un sujet 
d’actualité pour nos organismes: la 
fraude ordres de virements 
internationaux. Notre page « dossier » 
s’intéresse cette fois-ci aux coopératives 
de locataires en Belgique.     
Pour finir, je vous annonce le 
déménagement de notre secrétariat 
général, qui à partir du 1er septembre 
s’installe chez un bailleur social de la 
région parisienne (LSVO à Pontoise). 
Nous vous communiquerons dès la 
rentrée les nouvelles coordonnées 
téléphoniques et postales. 
 
Bernard Hoarau 



 

Revue de presse  

 EUROPE 

France 
Dunkerque : le bailleur social Cottage victime 
d’une escroquerie de 9,8 millions 

Le Cottage social des Flandres, bailleur social se 
trouvant à Dunkerque, a été victime d’une 
arnaque aux faux ordres de virement. Plus de 9 
millions d’euros ont été détournés. Nous 
interviewons Christian Harcouët sur les solutions 
à mettre en place contre ces arnaques en page 4. 
 

Valophis Habitat : un futur siège à Créteil et de 
nouvelles ambitions 

En 2017, Valophis Habitat intégrera son nouveau 
siège à Créteil (Île-de-France). 9000 m2 de bureaux 
font la part belle au développement durable avec 
38 000 cellules photovoltaïques installées sur les 
façades et le toit. 
 

Arrageois : l’insertion, un autre cheval de bataille 
pour Pas-de-Calais Habitat  

Depuis plusieurs années Pas-de-Calais Habitat s’est 
engagé dans une politique d’insertion sociale sur 
ses chantiers prolongeant ainsi son implication 
dans le domaine social. 
 

Droit au logement et mixité, objectifs 
incompatibles ? 

Mixité sociale et droit au logement sont-ils 
compatibles ? C’est la question que pose le 21ème 
rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur 
l’état du mal logement en France.  
 

Polylogis innove et lance un partenariat avec 
Drop de Béton pour aider à l’insertion sociale via 
le rugby   

Comment éviter les dégradations causées dans les 
parties communes par des jeunes en décrochage 
scolaire ? Polylogis tente de résoudre la question 
en faisant appel à l’association « Drop de béton » 
pour développer les valeurs du rugby dans les 
quartiers et aider à la réinsertion sociale. 
 

 

 

AFRIQUE 
Maroc 
Le plus grand complexe à énergie solaire 
concentrée du monde est lancé au Maroc 

Le complexe à énergie solaire Noor-Ouarzazate, 
composé de trois centrales, devrait avoir une 
capacité de 500 mégawatt (MW) fournissant de 
l’énergie à 1,1 million de Marocains d’ici 2018. 

 

Le programme « Villes sans bidonvilles » salué 
par l’ONU 

Selon un rapport de l’ONU, le Maroc a presque 
diminué de moitié le nombre d’habitants des 
bidonvilles en construisant 100 000 nouveaux 
logements depuis le lancement du programme 
« Villes sans bidonvilles ». 

 

Tunisie - Côte d’Ivoire 
 

Tunisie-Côte d’Ivoire : Volonté commune de 
renforcer la coopération bilatérale 

Le Conseiller du président de la Banque de 
l’Habitat de Côte d’Ivoire a été reçu en Tunisie afin 
de discuter du renforcement de la coopération 
entre les deux pays en matière d’habitat et 
d’urbanisation. 

 

Cameroun 
Joan Clos prend le pouls de la ville camerounaise 

Joan Clos, le Directeur exécutif d’ONU-Habitat était 
en visite au Cameroun pour y rencontrer les 
principaux acteurs institutionnels du secteur de 
l’habitat. Le Cameroun sollicite la contribution de 
l’ONU-Habitat dans la définition de la politique 
urbaine nationale. 
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Revue de presse  

 Sénégal 
Habitat et Emergence au Sénégal 

L’habitat fait partie des leviers prioritaires retenus 
dans le Plan Sénégal Emergent pour soutenir la 
croissance économique de ces 10 prochaines 
années.  

 

AMÉRIQUE  

Québec 
Une coalition demande au fédéral de construire 
100 000 logements abordables 

Un regroupement d’organisme exhorte le 
gouvernement fédéral à construire 100 000 
logements à travers le pays d’ici 5 ans pour 
répondre à la crise du logement abordable.  

 

OUTRE-MER   
 La SEMSAMAR en Guyane : le bien-être des 
habitants au cœur des aménagements 

Dans les villes de Macouria et de Remire-Montjoly, 
la SEMSAMAR a fait appel à différents architectes 
pour créer de nouveaux quartiers avec un souci 
particulier de rendre les lieux vivants pour que les 
habitants se les approprient facilement.   

Logement Outre-mer : cherche appartement... 
désespérément 

150 000 personnes vivent encore dans des 
bidonvilles en Outre-Mer. C’est 9 fois plus que 
dans l’hexagone. Le déficit en logements dans les 
territoires ultra-marins est d’environ 100 000 
logements. 

 

   
  

INNOVATION 
Pays-Bas : la route photovoltaïque, une réussite 
totale après six mois 

Une route recouverte de panneaux 
photovoltaïques a été installée à Krommenie, en 
banlieue d’Amsterdam. Sa production d’électricité 
avoisine les 3000 kWh sur un tronçon de 70m de 
long.   
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http://m.levif.be/actualite/environnement/pays-bas-la-route-photovoltaique-une-reussite-totale-apres-six-mois/article-normal-395561.html?utm_content=bufferd7aa0&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://m.levif.be/actualite/environnement/pays-bas-la-route-photovoltaique-une-reussite-totale-apres-six-mois/article-normal-395561.html?utm_content=bufferd7aa0&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer


Interview 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Comment contrecarrer la fraude aux faux ordres de virements internationaux (FOVI) dans 

les organismes Hlm ? 

3 questions à Christian Harcouët, Groupe Valophis Habitat 

 
 
 

Valophis a été victime de plusieurs tentatives d’escroqueries, quelle 
était la nature des faits ?  
 
Christian Harcouët : Nous avons subi plusieurs grandes tentatives 
d’escroqueries. Une première tentative dite de l’escroquerie au 
Président. Dans notre cas, l’escroc est passé par le standard, pour joindre 
la comptabilité puis la trésorerie. Une fois en contact avec la personne 
recherchée au sein de la trésorerie, il s’est fait passer pour le Président de 
Valophis Habitat en étant très convaincant et rassurant.  
 
 

Qu’avez-vous mis en place au sein de Valophis pour éviter ces escroqueries ? 
 
Christian Harcouët : Toutes les procédures liées à du paiement ont été renforcées. Ainsi, la 
procédure de création et de changement de RIB des prestataires a été durcie et recentrée 
uniquement sur deux personnes dans le service. Les paiements de virements ne peuvent être 
effectués que par paiement électronique, l’envoi de courrier ou de fax a été supprimé. L’escroquerie 
au Président, à un autre dirigeant ou à une institution n’est en principe plus possible. Nous avons 
également accentué la sensibilisation du personnel. Tous les six mois, nous organisons des réunions 
pour échanger sur les risques afin que la vigilance des équipes comptable et financière ne 
redescende pas sur ce sujet. Il faut être également attentif à son système informatique. Nous avons 
pris le parti de lancer un audit de notre système, nous savons qu’il y a des tentatives permanentes 
d’escroquerie. Il s’agissait d’évaluer les risques et les vulnérabilités constatés. Pour vous donner un 
ordre d’idée, notre système informatique rejette près de 470 000 tentatives d’intrusion par mois !  
 

Ce faux Président a joué la carte de la confidence, en expliquant à l’employé que sa hiérarchie était 
impliquée dans une opération financière opaque et qu’il fallait agir sans leur consentement pour 
sauver l’entreprise. Un virement bancaire a été demandé à l’employé sans pièce comptable, sur un 
compte bancaire situé à l’étranger, inconnu du service comptable. Cependant, une fois le virement 
effectué, l’employé s’est rendu compte de son erreur. Par ailleurs, la banque de notre organisme a 
fait un contre-appel au directeur par mesure de sécurité. Ainsi, l’escroquerie n’a pas eu lieu !  Nous 
n’avons jamais eu de pertes financières finalement, nous nous en sommes bien sortis. 

 

 
 

Quels conseils donneriez-vous aux chefs d’entreprises pour déjouer ces tentatives ? 
 
Christian Harcouët : La première chose à faire est d’informer et de former les salariés sur les risques 
d’escroquerie. Ensuite, il faut sécuriser les procédures de paiement en mettant en place le paiement 
électronique par exemple, pour laisser le moins de place possible à la manipulation du personnel. 
Enfin, il faut maintenir la vigilance permanente des salariés et améliorer en permanence nos 
dispositifs de protection.  

 

Le Groupe Valophis Habitat est un groupement d’organismes HLM, d'Île-de-France, intervenant sur tous 
les métiers du logement social, principalement dans le Val-de-Marne (France). 
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À la fin du XIXème siècle, l’Europe nouvellement industrialisée connaît, en même temps que la 

croissance du mouvement ouvrier, les premières initiatives d’habitat abordable. C’est dans ce 

contexte que prennent forme les coopératives d’habitation, orientées vers l’accession collective 

à la propriété avant de se tourner vers le locatif social et coopératif.  

Les coopératives de locataires en Belgique 

 
 
 

Si le mouvement coopératif est plus développé en Suède, en Allemagne et en Italie - jusqu’à 3 
millions de logements - il n’en reste pas moins actif notamment à Bruxelles où 6000 logements 
sociaux sont gérés par des coopératives. Comensia, anciennement « Home Familial bruxellois » et 
membre du Réseau, fait partie des coopératives historiques bruxelloises et nous éclaire sur les 
tenants et les aboutissants de cette forme de gestion participative dans un contexte où le parc de 
logements sociaux accueille un public en précarité accrue, ayant besoin d’accompagnement. 
 
Historique des coopératives de locataires belges  
 
En Belgique, les coopératives d’habitation connaissent un véritable essor au début du XXème siècle, 
dans les années 20. Les salariés des secteurs privé et public se regroupent dans le but d’accéder 
collectivement à la propriété. Cependant, pour pouvoir développer leur patrimoine, les coopératives 
font appel à des financements publics qui les amènent progressivement à intégrer la politique du 
logement locatif social de l’Etat belge puis des régions aujourd’hui.  
 
La participation du locataire au cœur du projet coopératif 
 
La coopérative de locataires demeure un dispositif original dans le paysage locatif social. En effet, 
« les coopératives d'habitation se distinguent par leur autonomie d'administration et de gestion, les 
membres-locataires jouant à la fois les rôles de propriétaires collectifs et de consommateurs du 
service»1, là où dans le circuit classique, la gestion administrative est confiée à un bailleur social, 
dont l’Assemblée générale est composée de mandataires publics. Au sein d’une coopérative, ce 
sont les locataires eux-mêmes qui composent l’Assemblée générale et qui par conséquent sont au 
cœur de la prise de décision.  
   
Un lien social renforcé dans les quartiers 
 
Dans le projet coopératif, on partage les responsabilités chacun à son niveau, dans le cadre d’un 
projet commun. Le rôle principal de la coopérative est d’accompagner les locataires dans leur 
mission de gestion. La dynamique coopérative est particulièrement porteuse au niveau des 
quartiers, où les locataires développent des initiatives de quartier durable, d’écoles de devoirs, de 
projets de potagers collectifs, toute une vie associative et culturelle portée par les coopérateurs-
locataires eux-mêmes et non pas par des travailleurs sociaux extérieurs. La coopérative apporte 
également de la formation aux habitants, notamment en médiation, certains étant devenus 
médiateurs dans leur propre quartier. Cette approche renforce la cohésion sociale et a prouvé son 
efficacité dans la résolution de conflits sociaux dans les quartiers. (Suite en page 6) 
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Même si le monde politique est traditionnellement plus résistant à ce fonctionnement partagé, 
une nouvelle dynamique liée à l’émergence de la notion de quartier durable impliquant de facto 
une responsabilisation et une participation de l’habitant est en marche. On peut espérer un  bel 
avenir à ce mode de gestion du locatif social.  

 
Article rédigé à partir des propos de Pierre Hargot, Directeur 1er adjoint de Comensia, coopérative 

de locataires à Bruxelles. 
 
(1) Wikipédia 

La vidéo du mois 
Les villes de demain sont la solution à la transition énergétique  

 
Cécile Maisonneuve est la présidente de la Fabrique de la Cité, un think tank dont la vocation est 
d’alimenter les réflexions sur l’innovation urbaine. La Fabrique étudie tout ce qui fait la ville : 
l’énergie, la mobilité, le logement, l’aménagement, les data et les comportements urbains. 

 

POUR VISIONNER LA VIDÉO, CLIQUEZ ICI 

http://www.comensia.be/fr/Accueil.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9rative_d'habitation
http://www.politiques-energetiques.com/cecile-maisonneuve-les-villes-de-demain-sont-la-solution-la-transition-energetique?gclid=CNXI0rGE5M0CFRYTGwodiNwAKg#xtor=SEC-5-GOO--[94037713883]-S-[%2Bcecile%20%2Bmaisonneuve]
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DG CONSULT, adhérent de RHF, organise avec le Réseau des Offices d'Habitation du 
Québec et l'OMH de Montréal un séminaire de "co-développement et d'échanges de 
pratiques bailleur social" du 24 au 26 Octobre à Montréal. Ce séminaire de travail 
s'adresse aux DG et membres de comités de direction qui souhaitent comprendre et 
intégrer les bonnes pratiques hlm (stratégie, produits et services personnes âgées, 
management, qualité de service, interventions socio-communautaires et DSU...)  de part et 
d'autre de l'Atlantique. Les inscriptions sont ouvertes.  
  

Pour tout contact : Daniel GLAESNER 
 Tél : 06.30.74.12.67  

Courriel : dglaesner@dg-consult.fr 

Agenda 

mailto:dglaesner@dg-consult.fr
mailto:dglaesner@dg-consult.fr
mailto:dglaesner@dg-consult.fr
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LES NOMINATIONS   

 

LES FUSIONS   

 

Ahmed Ali Mondroha, nouveau directeur de la SIM (Mayotte) 
Directeur par intérim depuis 2015, Ahmed Ali Mondroha a officiellement été élu 
au poste de directeur de la Société Immobilière de Mayotte. 
 
Nouvelle nomination à la tête de l’AFH (Tunisie) 
Architecte de formation, Mohamed El Khames Laâbidi a été nommé à la tête de 
l’Agence Foncière d’Habitation (AFH). 
 
La BHCI change de direction (Côte d’Ivoire) 
Ancien Directeur adjoint de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA-Titres), 
Abou Touré a été choisi pour diriger la privatisation de la Banque de l’Habitat de 
Côte d’Ivoire (BHCI).  

La Banque de l’Habitat du Mali (Mali) 
L’État malien, principal actionnaire de la Banque Malienne de la Solidarité (BMS-
SA) et de la Banque de l’Habitat du Mali a approuvé en début d’année, la fusion 
effective des deux entités, voulue par Babaly Ba, le Président de la BMS. 
 
Home Familial Bruxellois (Belgique) 
En 2012, la région de Bruxelles-Capitale a voté la rationalisation du secteur du 
logement social. Les organismes sont  passés de 32 à 16. C’est dans ce contexte 
que « Assainissement et Amélioration du Logement Populaire », « Le Home 
Familial Bruxellois » et « La Cité Moderne » ont fusionné pour créer l’entité 
« Comensia », avec la volonté de se mobiliser sur un nouveau projet d’entreprise. 
Cette entité a également absorbé le patrimoine de 2 sociétés en liquidation. 
Comensia reste une coopérative de locataires.  

 



Ils rejoignent le Réseau! 
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http://www.habitatfrancophonie.org/ 
 

LES NOUVEAUX MEMBRES  
 

La Caisse Centrale de Garantie (CCG, Maroc) 
Créée en 1949, la Caisse Centrale de Garantie est une institution publique à caractère 
financier, assimilée à  un établissement de crédit. Instrument de l’Etat, la CCG contribue à 
donner une impulsion à l’initiative privée en encourageant la création, le développement et la 
modernisation des entreprises. La CCG appuie également le développement social à travers 
notamment la garantie des prêts à l’habitat. 
 
La Société Immobilière de la Martinique (SIMAR, Martinique, France)  
La SIMAR est une société Anonyme d’Economie Mixte, créée en 1955 par l’Etat et les 
collectivités de la Martinique. Bailleur social, la SIMAR gère un patrimoine de 10 800 
logements et mène des activités d’aménagement. 
 
La SEM d’Aménagement de Développement et d’Equipement de La Réunion (SEMADER, La 
Réunion, France) 
Créée en 1985, afin de lancer des actions d’aménagement et de développement à caractère 
intercommunal, la SEMADER est à la fois logeur et aménageur et mène des actions de 
résorption de l’habitat insalubre dans les quartiers. La SEMADER est également à l’initiative de 
l’unique écocité d’Outre-Mer.  
 
Le ROHQ  (Québec, Canada) 
Le Regroupement des offices d'habitation du Québec (ROHQ) est un intervenant majeur dans 
le domaine de l’habitation sociale au Québec. Organisme sans but lucratif fondé en 1972, il 
regroupe des organismes de logements sociaux sur tout le territoire du Québec. Les membres 
du ROHQ interviennent dans la gestion de plus de 90 000 unités de logements, dont 63 000 
logements à loyer modique (HLM) et près de 10 000 logements communautaires. Après un 
retrait en 2015, le ROHQ réintègre le Réseau en 2016. 
 
Vincent Liétar (Membre individuel, Mayotte, France) 
Vincent Liétar a  conduit le programme de l’habitat mahorais aidé par l’Etat qui a permis, en 
25 ans la construction d’environ 20 000 logements dans une démarche fondée sur les 
retombées locales et le développement.  
 
 
 
 

http://www.reseauhabitatfrancophonie.org/
http://www.reseauhabitatfrancophonie.org/

