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Séquence introductive 
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« Les rapprochements c’est quoi 
d’après nous ? »

Animé par Gaëlle Raulic



« Les rapprochements c’est quoi d’après nous ? »

I. Restitution

1. Les bénéfices 

 Puissance
 Force de frappe 
 Force financière 
 Circulation des capitaux 
 Coût de process optimisé

Economies d’échelle 

 Synergie 
 Qualité, amélioration continue 
 Capacité d’adaptation 
 Renforcement des compétences 
 Circulation de l’information 
 Novation 
 Capacité d’actions 
 Expertise 
 Professionnalisme 



« Les rapprochements c’est quoi d’après nous ? »

I. Restitution

2. Les inconvénients

 Proximité (relation/locataires)
 Eloignement des locataires 

 Ancrage humains 
 Manque d’émulation 
 Perte de culture
 Ressources humaines (conflits) 

 Problème des territoires détendus qui 
dépendent d’organismes
« métropolitains » 

 Manque de réactivité par rapport aux 
besoins des territoires

 Gestion de la transition 
 Coût de gestion ? 
 Centralité des décisions 
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Rapprochements d’origine stratégique : Exemple de stratégie 
de croissance externe

I. Diagnostic externe du secteur du logement social

1. Les organismes du mouvement Hlm

2007 2015 2016 2017
2017/2007

(nb)
2017/2007

(%)
à fin 2016

Total 784 742 732 714 -70 -9%
5 202 000   

OPH 281 267 266 256 -25 -9%
2 425 000   

ESH 284 250 240 230 -54 -19%
2 306 300   

SCHLM 162 169 170 175 13 8%
53 100   

SACICAP
(ex-SACI)

57 56 56 53 -4 -7%



Rapprochements d’origine stratégique : Exemple de stratégie 
de croissance externe

I. Diagnostic externe du secteur du logement social

2. Les autres organismes du logement social

EPL 166
391 000   

OMOI* 128
27 900   

3. Le regroupement des organismes de l’USH s’est fait 
progressivement depuis 10 ans : moins 70 organismes 

• Les impulsions découlent de la loi Borloo pour les ESH et de la loi 
Nôtre pour les OPH

• Pour les SACICAP effet de la résolution ordonnée des activités 
financières



Rapprochements d’origine stratégique : Exemple de stratégie 
de croissance externe

II. Diagnostic interne du Groupe Polylogis

Evolution et historique depuis l’origine par croissance externe



Rapprochements d’origine stratégique : Exemple de stratégie 
de croissance externe

Expertise en rachat de patrimoine

 1994 – Patrimoine du GAN
744 logements (9 sites – 5 communes)
 Reprise sous bail emphytéotique
 2011 : rachat du patrimoine en pleine propriété

Ce patrimoine était, au moment de sa reprise, réservé aux salariés du GAN. Les négociations ont été menées avec
le Comité d’entreprise du GAN.

 2002 – Patrimoine de l’OP HLM de Rosny-sous-Bois (93)
1029 logements
 Reprise sous bail emphytéotique (durée 55 ans)

Le bail emphytéotique a été racheté en 2016 par LogiRep.

 2005 – Patrimoine de la SEM Levallois Habitat (92)
1437 logements
 Reprise sous bail emphytéotique (durée 20 ans)
 De 2011 à 2014 : rachat progressif en pleine propriété

 2006 – Patrimoine de l’OGIF à Noisy-le-Sec (93)
862 logements
 Transfert du patrimoine

 2008 – Patrimoine du collecteur ALIANCE
435 logements (12 villes – 21 sites)
 Transfert du patrimoine



Rapprochements d’origine stratégique : Exemple de stratégie 
de croissance externe

Expertise en rachat de patrimoine

 2010 – Patrimoine ICADE
3202 logements (10 villes – 13 sites) – Reprise de 30 collaborateurs

Transfert du patrimoine
Réhabilitation et rénovation progressive de l’ensemble de ce patrimoine.

 2017 – OPH Joinville le Pont
Rachat des 1450 logements en octobre 2017 avec un partenariat renforcé avec la ville de Joinville-le-Pont.



Rapprochements d’origine stratégique : Exemple de stratégie 
de croissance externe

Notre organisation



Rapprochements d’origine stratégique : Exemple de stratégie 
de croissance externe

III- Volontés de l’Etat

Volontés du Président de la République et du gouvernement de 
« regrouper les acteurs Hlm en deux, trois ans pour améliorer leur 
efficacité » 



Rapprochements d’origine stratégique : Exemple de stratégie 
de croissance externe

IV- La croissance externe

Objectifs Stratégiques du Groupe Polylogis :

• Atteindre une taille critique pour rester dans les premiers
groupes immobiliers HLM

• Dépasser les 100 000 logements locatifs à moyen terme avec des
partenariats stratégiques

• Répondre aux besoins en matière de logement des territoires
avec une offre globale d’habitat (locatif-accession-services
immobiliers et nouveaux services aux habitants)

• Avoir une surface financière importante permettant de négocier
au mieux les financements nécessaires à la mise en œuvre de la
stratégie globale du Groupe

• Développer le pôle privé par des rachats d’activités stratégiques
ou de sociétés



Rapprochements d’origine stratégique : Exemple de stratégie 
de croissance externe

IV- La croissance externe

Stratégie :

• Tisser des partenariats gagnant-gagnant

• Respecter l’autonomie de décision des sociétés

• Associer les actionnaires référents des filiales à la définition de la
stratégie globale du Groupe (comité stratégique du Groupe)

• Associer le dirigeant de la société au Comité Exécutif du Groupe



Témoignages :
Rapprochements d’origine 
politique : exemple de la réforme 
territoriale en Métropole du 
Grand Paris
Stéphane Dambrine, 

Administrateur Logeo Méditerranée



Rapprochements d’origine politique : exemple de la réforme territoriale 
en métropole du Grand Paris

I. Les lois Chevènement 

• A la fin du siècle dernier les lois Chevènement mettent en place 
les intercommunalités.

• En Ile-de-France et plus particulièrement en petite couronne 
(Paris, Haut de Seine, Seine Saint Denis et Val de Marne) ces lois 
rencontrent un faible succès : peu d’intercommunalités sont 
créées.

• Les rares intercommunalités créées le sont plus par affinités 
politiques que par cohérence des territoires.

• Le logement et l’aménagement urbain ne font pas partie des 
compétences de ces nouvelles intercommunalités . Les maires 
souhaitent en effet rester maître de leur développement urbain 
et des politiques de l’habitat sur leur commune.



I. Les lois Chevènement

• En définitive, l’ intercommunalité se développe peu en 
Première Couronne. 

• Elle n’a pas d’impact sur le tissu des offices publics d’HLM, 
ceux-ci restant majoritairement rattachés aux communes.

• Exemples : 
- sur l’intercommunalité Plaine Centrale : 3 communes, 2 offices 

municipaux ;
- Sur l’intercommunalité Val de Bièvre : 7 communes , 4 offices 

municipaux.
• Deux exceptions : la création de l’office Plaine Commune (93) 

et de l’office Grand Paris Seine Ouest (92).



Le « Big Bang » de la Loi Métropole 

• La loi MAPTAM* de janvier 2014 renforce le rôle des métropoles 
en France, mais en Ile-de-France, elle instaure un système 
d’intercommunalité à deux niveaux :

- la Métropole du Grand Paris (MGP), 
- 12 Territoires, qui se substituent aux anciennes 

intercommunalités, sans en reprendre toutes les compétences.
• La loi créée ainsi une architecture très complexe à 5 niveaux 

d’administration pour la région Ile-de-France : 
- la Région, 
- la Métropole , 
- les Départements, 
- les Territoires 
- les Communes.

* Modernisation de l’Action Publique Territoriale et de la Métropole



Le « Big Bang » de la Loi Métropole 
• Les élus franciliens s’opposent à cette loi, notamment sur la 

recomposition des intercommunalités (les nouveaux « Territoires ») et 
sur les questions fiscales.

• Ils s’opposent aussi à la concentration des pouvoirs au niveau de la 
MGP : la loi MAPTAM prévoit le rattachement de tous les offices 
municipaux à la métropole.

• Après une concertation de deux ans, le texte est réécrit dans le cadre de 
la loi NOTRe*. 

• La nouvelle version rééquilibre les pouvoirs entre la Métropole et les 
Territoires qui sont désormais dotés d’une personnalité morale.

• La loi NOTRE prévoit une montée en puissance progressive des 
compétences de la Métropole.

• Les offices HLM ne sont plus rattachés à la Métropole mais aux 
Territoires, confortant ainsi leur proximité avec les élus. 

* Nouvelle Organisation Territoriale de la République 



La MGP et les 12 territoires 



• Malgré la réécriture du texte, la majorité des maires reste hostile 
à l’idée du rattachement de leur office au niveau des Territoires, 
bien que de nombreuses concessions aient été faites par les 
Territoires, notamment  :
- ceux-ci  s’engagent à nommer des administrateurs issus 

majoritairement  de la commune d’origine de l’OPH.
- aucune fusion n’est évoquée entre les offices d‘un même 

Territoire.

• Les maires vont donc rechercher des moyens pour faire échapper 
leur office à cette nouvelle gouvernance .



Extraits de 94.Citoyens
Quotidien d’information en ligne sur le Val de Marne et le Grand Paris

« Le logement est une affaire de proximité et constitue un élément 
important de l’attente des habitants, qu’il s’agisse des questions de 
rénovation, de la gestion des parties communes, de la politique de 
loyer, des charges d’attribution … Il faut une distance très courte 
entre l’organisme et les locataires et je suis totalement opposé au 
fait que ces questions soient regroupées au niveau des territoires 
et de la métropole, pose Michel Herbillon, député-maire LR de 
Maisons-Alfort ».

https://94.citoyens.com/2017/grandes-manoeuvres-autour-des-offices-hlm-pour-se-premunir-du-grand-paris,05-01-2017.html

https://94.citoyens.com/2017/grandes-manoeuvres-autour-des-offices-hlm-pour-se-premunir-du-grand-paris,05-01-2017.html


• A Créteil, c’est dès 2015 que le député-maire PS de la ville, 
Laurent Cathala, a impulsé la fusion entre la Sem locale (la 
Semic) et l’OPH Créteil Habitat. 

• Le patrimoine de l’OPH a ainsi été vendu à la Semic dès avril 
2015, avec au passage une augmentation de la participation de 
la commune dans le conseil d’administration, passant de 51% à 
plus de 70%.



Au Kremlin-Bicêtre, le maire Jean-Marc Nicolle figure parmi les 
nombreux édiles vent debout contre la disposition de la loi Notre 
qui verse les OPH communaux aux territoires, mais il n’est pas 
question de faire glisser le patrimoine OPH de 2000 logements à 
un bailleur extérieur : 
« Je ne désespère pas d’une modification législative, je ne 
comprends pas comment on peut retirer aux maires l’outil d’office 
HLM alors que nous avons été précurseurs !  Mais s’il faut mettre 
en place une gouvernance à l’échelle du territoire tout en restant 
dans la décision, nous pourrons l’envisager, à la limite, explique 
l’élu. Une position sur laquelle on s’accorde également à Ivry-sur-
Seine et à Vitry-sur-Seine ».



Les maires recherchent donc des solutions 
pour échapper à la loi NOTRE

• La première est de « transformer » l’outil OPH en un autre outil 
dont les statut permettront à la ville de conserver son contrôle.

• Certaines communes qui disposaient déjà d’un autre outil 
(SEM, ESH) l’utilise pour absorber l’OPH.

• D’autres font le choix de faire absorber leur OPH ou de vendre 
le patrimoine de celui-ci à des structures régionales ou 
nationales, avec lesquelles elles se sentent en affinité et qui 
leur apportent des garanties en matière de gestion et 
d’attribution des logements. 



L’exemple du « T11 » (Grand Paris Sud Est Avenir) 

L’OPH de Créteil a été 
absorbé par la SEM de 
Créteil

L’OPH de Bonneuil 
s/Marne va fusionner avec 
l’OPH départemental : 
Valophis Habitat.

Au 01/01/2018, il restera 
1 seul OPH municipal : 
Alfortville, qui sera 
rattaché au Territoire 11.



L’exemple du « T10 » Paris-Est-Marne et Bois



L’exemple du « T10 » Paris-Est-Marne et Bois

L’OPH de Vincennes a été absorbé par l’ESH I3F

L’ OPH de Nogent s/Marne a été absorbé par Valophis Habitat
Le patrimoine de l’OPH de Saint-Maur-des-Fossés a été vendu à 
plusieurs organismes.

L’ OPH de Joinville-le-Pont a été absorbé par l’ESH Logirep

L’ OPH de Champigny s/Marne a été absorbé par IDF Habitat  (ESH 
contrôlée par la ville de Champigny)

L’ OPH de Maisons Alfort a été absorbé par une SEM contrôlée par 
la Ville.
 Il ne reste plus d’OPH sur le territoire.



Ceci se traduit par une évolution du tissu 
des organismes HLM sur le territoire de la 
métropole au détriment des offices.

• Ces quelques exemples montrent que de

nombreuses communes ont cherché et trouvé des

solutions pour que leur OPH échappe à la nouvelle

gouvernance de la loi NOTRe.

• L’Etat, qui aurait pu s’y opposer, n’a pas souhaité

exercer son droit de véto, malgré l’absence de

cohérence de certaines solutions retenues.



La situation est elle stabilisée?

• Non, car le gouvernement souhaite revenir sur 
l’organisation métropolitaine de la Région Ile de France 

• La suppression des départements de la petite couronne 
est une des hypothèses envisagées pour réduire le 
« millefeuille territorial »

• Enfin le gouvernement souhaite réduire le nombre 
d’organismes HLM, en fixant par exemple une taille 
minimale. 

• Ceci se traduirait par des regroupements entre 
organismes qui, en Ile-de-France, concerneront pour 
l’essentiel les OPH.



Témoignages :
Rapprochements d’origine 
idéologique : Exemple des 
coopératives de locataires en 
Belgique 
Guy Levacq, 

Administrateur, Comensia



Rapprochements d’origine idéologique : Exemple des coopératives de 
locataires en Belgique 

LE RAPPROCHEMENT ENTRE ORGANISMES : 
UNE STRATEGIE DE RENFORCEMENT DE L'ANCRAGE HUMAIN.

PREAMBULE

Le thème proposé « Le rapprochement entre organismes, une 

stratégie de renforcement de l'ancrage territorial » m'a 

simultanément emballé et inquiété confronté au témoignage, que je 

suis censé vous faire, à propos de l'évolution historique de la petite 

société de logements sociaux dont j'ai été et je suis encore 

partiellement responsable. 

Je m'explique. Si le rapprochement des organismes de logements 

sociaux vise uniquement à faciliter, grâce à la présence des locataires 

sur un territoire plus homogène, leur contrôle et leur gestion, je suis 

inquiet. Si le rapprochement de ces mêmes organismes vise à rendre 

des services plus performants à leurs usagers, en sauvegardant la 

proximité du terrain et la participation des locataires, alors je suis 

enthousiaste. C'est pourquoi, je me propose de parler plus d'une 

stratégie de renforcement de l'ancrage humain.



Rapprochements d’origine idéologique : Exemple des coopératives de 
locataires en Belgique 

LE RAPPROCHEMENT ENTRE ORGANISMES : 
UNE STRATEGIE DE RENFORCEMENT DE L'ANCRAGE HUMAIN.

Une démarche citoyenne dans un cadre réglementaire national.

Dans les années 50, des pères et des mères de famille se sont rencontrés au sein de la Ligue des Familles 
et ont mené une réflexion sur la meilleure manière de garantir un cadre de vie harmonieux pour leurs 
enfants : un logement suffisamment spacieux situé dans un environnement de qualité. En début de 
carrière, ces personnes n'avaient pas les moyens d'acquérir individuellement une habitation répondant 
à de tels critères. Ils ont alors décidé d'entamer une action collective sous la bannière de la Ligue des 
Familles auprès des pouvoirs publics (l' Etat national et la Province du Brabant, à l'époque) pour créer 
une société d'habitations sociales dans laquelle les locataires (en l'occurrence les familles) sont présents 
dans les organes de gestion. C'est sur cette base qu'a été créé le Home Familial du Brabant. Autour de 
1960, 150 logements ont été créés à Neder-Over-Heembeek (à Bruxelles) et 200 logements à Evere 
(toujours à Bruxelles), de même que 200 logements à Ottignies situés en Wallonie. La plupart de ces 
habitations étaient unifamiliales.
Cette démarche citoyenne contient en elle les fibres de la dynamique participative qui se retrouve aux 
différentes phases de l'évolution historique de la société. Le HFB a ainsi, dès le début de son existence, 
pris la forme d'une société coopérative de locataires qui correspond parfaitement à la volonté de ses 
pionniers. En d'autres termes, les locataires sont majoritaires à l'assemblée générale et disposent d'au 
moins la moitié des mandats au Conseil d'administration.
A cette époque, une équipe du personnel restreinte permettait de rendre les services nécessaires aux 
locataires



Rapprochements d’origine idéologique : Exemple des coopératives de 
locataires en Belgique 

LE RAPPROCHEMENT ENTRE ORGANISMES : 
UNE STRATEGIE DE RENFORCEMENT DE L'ANCRAGE HUMAIN.

Un développement managérial et participatif dans un cadre réglementaire régional.

Dans les années 80, la Belgique adopte des réformes institutionnelles qui créent notamment 
3 régions : la Flamande, la Bruxelloise et la Wallonne. La compétence « logement » est 
régionalisée. Contrairement à un rapprochement des organismes, analysé aujourd'hui, c'est 
une scission du Home Familial du Brabant qui s'en suit. Les logements d'Evere et de Neder-
Over-Heembeek sont confiés à la nouvelle société bruxelloise : le Home familial Bruxellois et 
les logements d'Ottignies à une société wallonne qui garde le nom de Home Familial du 
Brabant. 
Paradoxalement, alors que le nombre de logements du Home Familial Bruxellois a diminué 
de plus d'un tiers, c'est à ce moment-là que son Conseil d'administration décide d'étoffer 
son cadre administratif et de davantage se professionnaliser. Les effets se font rapidement 
sentir car des grands chantiers de rénovation sont lancés et de nouveaux logements sont 
construits portant à nouveau leur nombre global à plus de 500.
Il est vrai qu'à cette époque, notre nouvelle autorité de tutelle, la Société du Logement de la 
Région bruxelloise a plus pu s'occuper de ses sociétés agréées. Ce rapprochement des 
organismes a facilité un développement de la politique du logement social à Bruxelles.



Rapprochements d’origine idéologique : Exemple des coopératives de 
locataires en Belgique 

LE RAPPROCHEMENT ENTRE ORGANISMES : 
UNE STRATEGIE DE RENFORCEMENT DE L'ANCRAGE HUMAIN.

Les fusions de sociétés : histoire et enjeux.

En Wallonie, c'est en 2001 qu'est entamée un large processus de fusions. De 104 sociétés, l'on est passé 
à 64 gérant aujourd'hui approximativement 100.000 logements C'est l'ancrage territorial dépendant des 
communes qui est favorisé. C'est ainsi que disparaissent les coopératives de locataires au détriment 
d'une dimension participative.
En Flandres, aussi vers 2000, le nombre de sociétés se réduit de plus de 200 à 90. Elles gèrent 
globalement 150.000 logements.
A Bruxelles, on est passé en 2015 de 33 sociétés (dont 21 dominées par les pouvoirs communaux, 1 par 
du capital privé associatif et 11 coopératives de locataires) à 15 (dont 12 communales et 3 coopératives). 
Ensemble, elles gèrent environ 40.000 logements.

Aussitôt qu'en 2011, les gouvernements fédéral et bruxellois eurent exprimé leur intention de 
rationaliser le secteur du logement social à Bruxelles par une réduction de nombre de sociétés de 50%, ( 
de 33 à 15) le HFB a, de manière proactive, entamé le processus de fusion avec la société le Home. Cette 
fusion se concrétisa en juillet 2013 avant que les textes législatifs et réglementaires imposant de telles 
opérations n'entrent en vigueur. Le HFB et le Home avaient compris, dès le  début de leurs contacts, que 
leur culture d'entreprise réciproque basée sur la participation n'avaient qu'à gagner d'une mutualisation 
de leurs bonnes pratiques respectives. C'est ainsi qu'est né le Home Bruxellois comportant 850 
logements. 



Rapprochements d’origine idéologique : Exemple des coopératives de 
locataires en Belgique 

LE RAPPROCHEMENT ENTRE ORGANISMES : 
UNE STRATEGIE DE RENFORCEMENT DE L'ANCRAGE HUMAIN.

Les fusions de sociétés : histoire et enjeux.

Et pourtant, nous croyons que cette dispersion de notre patrimoine dans l'ensemble de la Région est 
une force car elle nous oblige à développer des actions spécifiques aux quartiers de nos implantations. 
Nous ne pouvons pas nous contenter d'une gestion centralisée pour les problématiques propres aux 
locataires et leur environnement immédiat. C'est d'ailleurs ce que nous reprochons à certaines sociétés 
municipales. C'est pourquoi, cette volonté de maintenir et de développer cette relation de terrain s'est 
traduite dans l'idée de mettre en place des « pôles de proximité », sortes d'antennes administratives 
locales, prévus dans six sites identifiés :  Evere (300 logements), Laeken (300 logements), NOH (300 
logements), Berchem (350 logements), Hunderenveld (300 logements) et Peterbos (650 logements). 

La SLRB, notre autorité de tutelle, subordonnait l'octroi de notre agrément au respect de critères parmi 
lesquels nous retiendrons pour étayer notre propos :

la contribution au maintien et au développement d'un maximum de logements sociaux sur l'ensemble du 
territoire de la Région bruxelloise en tenant compte de la spécificité des situations locales ;
la répartition homogène des logements sociaux sur l'ensemble du territoire de la Région bruxelloise ;
la garantie de maintenir un service de proximité adéquat et de développer une approche orientée vers 
l'usager du service public.
Elle ne pouvait donc que nous accorder cet agrément.



Rapprochements d’origine idéologique : Exemple des coopératives de 
locataires en Belgique 

LE RAPPROCHEMENT ENTRE ORGANISMES : 
UNE STRATEGIE DE RENFORCEMENT DE L'ANCRAGE HUMAIN.

Les fusions de sociétés : histoire et enjeux.

Toutefois, ce n'était pas les seules conditions, que nous avons aussi remplies, à savoir :

la qualité du projet de gestion et de développement de la société, notamment sa contribution à l'objectif 
de renforcement de l'efficacité générale du secteur et la cohérence de la structure de gestion proposée ;
la capacité de la société de réaliser durablement ses missions d'intérêt général …..

Pour atteindre ces 2 derniers objectifs, il ne suffit pas de créer des structures de participation 
performantes avec les locataires (conseils d'administration, Comité de gestion local) dont je re-parlerai
plus loin, il faut aussi partager, avec les membres du personnel, la même culture d'entreprise et les 
mêmes valeurs sociales. A cet effet, des réunions périodiques avec le personnel ont eu lieu tout au long 
du processus de fusion non seulement dans un souci d'information, mais aussi dans notre volonté de 
prendre en compte les bonnes suggestions de nos employés. Nous avons dû évidemment les assurer du 
maintien de leur emploi, mais en en redéfinissant les contours compte tenu de la nouvelle structure 
mise en place. Tout le personnel des 3 entités préexistantes a pu être maintenu compte tenu du manque 
d'un service technique dans l'une, de la non performance du secteur comptabilité dans l'autre, …. 
Evidemment, certains se sont découvert de nouveaux talents dans cette composante élargie et d'autres 
se sentis dépassés. Mais globalement, la plupart ont contribué à la réalisation de ce grand projet.



Témoignages :
La restructuration du réseau des 
offices d’habitation au Québec : 
Visionner Interview vidéo
Robert De Nobile, Président du ROHQ 

Martine Levesque, Directrice du ROHQ

https://www.youtube.com/watch?v=3iWTZH23OOE

