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L’AFD ET LA TUNISIE : 25 ANS D’ENGAGEMENT �AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT
Le groupe AFD intervient en Tunisie depuis 1992 grâce à l’ensemble de ses outils de 
financement (prêts, subventions, garanties, participations) en faveur de l’Etat, des 
entreprises publiques et privées, des institutions financières des collectivités locales 
et du secteur associatif. Depuis le début de ses activités en Tunisie, le groupe AFD a 
soutenu plus d’une centaine de projets dans tous les secteurs du développement, 
soit près de 2,4 milliards d’euros. 

L’AFD ET L’APPUI AUX POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT URBAIN EN TUNISIE
L’AFD est le bailleur historique de la politique de développement urbain en Tunisie, 
où elle finance des opérations de requalification de quartiers populaires et d’appui 
aux investissements des collectivités locales depuis 25 ans. 
Ses financements ont notamment contribué à la réhabilitation par l’Agence de 
Réhabilitation et de Rénovation Urbaine de plus de 1000 quartiers, abritant une 
population de près de trois millions d’habitants. 
Ces dernières années, elle accompagne parallèlement par des appuis 
institutionnels les pouvoirs publics dans la structuration d’une véritable politique de 
la ville. 
Elle travaille également sur la problématique de redynamisation des centres 
anciens, notamment les médinas de villes emblématiques (Tunis, Sousse, Kairouan 
et Sfax) et sur l’intégration expérimentale du référentiel EcoQuartier par l’Agence 
Foncière de l’Habitat.

LE GROUPE AFD
EN BREF
Banque de 
développement 
publique et 
solidaire présente 
sur quatre 
continents à travers 
un réseau de 75 
bureaux, l’Agence 
française de 
développement 
(AFD) a pour 
mission 
d’accompagner les 
partenaires de la 
France pour 
combattre la 
pauvreté et 
favoriser le 
développement 
durable. En 2016, 
l’AFD a consacré 9,4 
milliards d’euros à 
l’accompagnement 
de plus de 2000 
projets dans les 
pays en 
développement et 
les Outre-mer.

25 ANS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT EN TUNISIE
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[ Une atmosphère de bout du monde au cœur de la 
Méditerranée, des paysages inondés de douceur et de 
lumière, de longues plages de sable blanc bordées de 
palmeraies, une mer d’huile où glissent lentement les 
barques de pêcheurs et qui s’irise de mille nuances 
au coucher du soleil… ]. C’est ce que promettent les 
brochures de l’office du tourisme tunisien aux voyageurs 
avides de dépaysement.
Il est vrai que la destination a de quoi séduire. Soleil, 
sable blanc, palmiers, eau limpide… la beauté de ses 
plages baignées par la Méditerranée est sans conteste un 
des meilleurs atouts de la Tunisie. Le pays est aussi une 
destination rêvée pour le tourisme culturel. Les musées 
y sont nombreux. Le plus visité d’entre eux, le musée du 
Bardo, possède la plus grande collection de mosaïques 
romaines au monde. Riche de ses 3000 ans d’histoire, 
la Tunisie possède d’innombrables sites antiques, 
vestiges de la civilisation de Carthage, des monuments 
exceptionnels et des médinas remarquablement 
conservées….
Nous vous invitons à (re)découvrir cette destination 
autant méditerranéenne qu’africaine en cahier central 
de ce spécial Tunisie d’Habitat et Francophonie.
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Les Habitations populaires du Québec

Nous bâtissons l’avenir

40 ans d’existence

Ghislain Aubin
président directeur général
Tél. : (819) 374-2586
hab.pop.desjardins@infoteck.qc.ca

1160, Terrasse Turcotte
Trois-Rivières
Québec, Canada
G9A 5C6

www.habitationsduquebec.com
Suivez-nous sur Facebook!

Organisme incontournable dans le développement du logement social 
et communautaire au Québec, Habitations populaires du Québec 
(HPQ), est fier d'offrir plusieurs services, dont des soins de santé. Le 
réseau gère des résidences destinées à des personnes âgées à l'échelle 
du Québec. Celles-ci accueillent une clientèle autonome, en perte 
d'autonomie, atteinte d'Alzheimer et en fin de vie. Les services offerts 
dans ces résidences sont très diversifiés pour répondre aux besoins de 
la population vieillissante.

Au cœur de nos services, le développement de projets est en constante 
évolution. Notre groupe de ressources techniques (GRT) travaille sans 
relâche à réaliser de nouveaux projets destinés à divers types de 
clientèle; familles, personnes seules, personnes âgées, personnes ayant 
des besoins particuliers ainsi que des personnes à faible et moyen 
revenu, et ce, à l’échelle du Québec.

Le réseau Habitations populaires du Québec travaille également à la 
réalisation et à la gestion de projets privés avec des communautés 
religieuses puisqu’il a développé d’importants partenariats au fil des 
ans avec celles-ci. Depuis le début de ses opérations en 1978, le service 
de gestion immobilière fait aussi partie de la panoplie de services et  
l’organisme a développé une fine expertise à cet égard. Les clients sont 
des coopératives d’habitation, des organismes sans but lucratif, des 
entreprises privées et des communautés religieuses. La conciergerie et 
le soutien à la personne font aussi partie des services offerts.

Le réseau a réalisé au-delà de 160 projets de diverses natures à travers 
le Québec totalisant près de 4000 unités de logement, gère un parc 
immobilier d’environ 2000 unités de logement et emploie plus de 400 
personnes.

Habitations populaires du Québec est un acteur majeur dans le 
domaine immobilier au Québec.

Chef de �le en développement de projets de logement social,  
Habitations populaires du Québec oeuvre dans les soins de santé pour personnes âgées 
en perte d’autonomie. La gestion immobilière, les travaux de conciergerie, la location 
d’immeuble et la création de résidences pour aînés font aussi partie de ses spécialités.

Vilogia-DC-Encart-210x280-10-17.indd   1 09/10/2017   10:08:48
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C’est tout le sens de la réflexion conduite collectivement au 
travers de l’élaboration de ce que l’on appelle « business 
plan » (entre nous, on pourrait surement trouver une 
appellation plus francophone, sinon nos amis québécois 
vont encore nous faire les gros yeux ! Et ils auront raison.)
De quoi s’agit-il ? Le nouveau contexte conduit à la nécessité 
de faire évoluer notre modèle économique pour mieux 
répondre aux besoins de nos membres, aux sollicitations 
extérieures, mais aussi aux nouveaux partenariats très 
importants noués notamment avec ONU-Habitat.
Pour mieux comprendre les projets actuels, un petit rappel 
historique paraît nécessaire notamment pour les nouveaux 
membres.

D’OÙ VENONS-NOUS ? 

Une dizaine d’étapes jalonnent le parcours de RHF :
-  1982-1987 : Programme REXCOOP (Réalisations 

Expérimentales en Coopération), initié par le Ministère 

de l’Equipement et du Logement français. L’objectif était 
de faire, notamment, un recensement des recherches et 
innovations mettant en valeur les productions locales 
de matériaux de construction et les savoir-faire dans le 
domaine de l’architecture et de la maitrise d’ouvrage. 
Le champ géographique étant situé essentiellement en 
Afrique Francophone. A l’issue des travaux, REXCOOP 
recommande la création d’un club international des 
principaux acteurs du logement social.

-  1986-1987 : un homme clef : Antoine Olavarrieta, directeur 
des Affaires Internationales de SCIC-AMO, filiale du groupe 
Caisse des Dépôts et Consignations. Il fut le véritable 
inspirateur de la création du Réseau. Pour ce faire il 
s’assure d’un double concours : d’une part trois ministères 
français : Equipement-Logement, Affaires Etrangères-
Coopération et Industrie, d’autre part les dirigeants de 
deux puissantes organisations : la Caisse des Dépôts et 
Consignations (Robert Lion) et l’Union Nationale HLM 
(Roland Pignol).

-  Paris 3 et 4 décembre 1987 : Assemblée Générale 
constitutive de « l’Association des organismes d’habitat 
social pour le développement d’un réseau international 
de coopération ». 28 organisations d’Afrique, d’Amérique 
Latine et de France, représentants 16 pays, viennent ainsi 
de créer Réseau qui deviendra RHF.

-  1996 : deux évènements importants. En mars, lors de la 
Conférence de Madagascar, une 1ère réflexion s’engage 
sur l’évolution du modèle économique. Le Réseau 
doit-il devenir une agence de coopération capable de 
conduire des projets opérationnels, notamment en Afrique 
Subsaharienne ? A l’époque les esprits n’étaient pas 
mûrs donc pas de suites concrètes. Le 2ème évènement 
intervient en novembre lors de notre conférence de 
Montpellier : l’Assemblée Générale décide à l’unanimité 
d’ouvrir l’association à des représentants de tous les pays 
francophones et de changer de nom. C’est la naissance de 
RHF « Réseau Habitat et Francophonie », ce qui permet 

30 ans : le bel âge ! Qui ne se souvient de cette période ? A 30 ans l’avenir s’ouvre, l’énergie 
est forte, les désirs de conquêtes sont exprimés, bref, on a la vie devant soi avec la volonté de 

réussir ses rêves. Pour une structure comme RHF, il en va un peu de même, mais avec quelques 
différences. 30 ans pour notre association c’est déjà beaucoup ! Avec un parcours qui peut faire 

envie, mais c’est aussi l’ambition de franchir un cap pour aller plus loin.

Par Michel Lachambre, ancien Secrétaire Général (1993-2007), Administrateur (2007-2017).

RHF, 30 ANS 
d’engagement et d’échanges

LE JOURNAL DU RÉSEAU 

Le Réseau participe à des manifestations d’envergure. Ici habitat III à Quito

©
 R

HF
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l’adhésion rapide des organisations du Canada (Québec 
et niveau Fédéral).

-  1998 : Conférence de Montréal avec l’arrivée des 
organisations de Belgique.

-  2007 : Conférence de Lille pour le 20ème anniversaire. 
Une 2ème réflexion s’engage à nouveau sur l’évolution 
du modèle économique. Le murissement progresse, mais 
les membres ne sont pas encore prêts et finalement ne 
franchissent pas l’étape qui conduirait à la mise en œuvre 
d’une structure plus opérationnelle.

-  1996 à 2016 : participation aux grandes conférences 
internationales : Habitat II Istanbul 1996, Habitat II+5 New-
York 2001, Habitat II+10 Vancouver 2006, Habitat III Quito 
2016, ainsi que la COP 21 à Paris et la COP 22 Marrakech.

-  2017 : La Conférence de Tunis marque une nouvelle étape 
avec, outre la qualité de l’accueil et des travaux, deux 
évènements importants : la signature d’une Convention 
de coopération entre RHF et ONU-Habitat, et l’accord de 
principe du Conseil d’Administration pour engager plus 
avant le travail de réflexion sur l’évolution de modèle 
économique du Réseau Habitat et Francophonie.

Nous sommes, peut-être à l’orée d’une mutation profonde 
de notre fonctionnement. Mais il faudra surmonter de 
nombreuses difficultés pour trouver et mettre en place les 
moyens humains et financiers nécessaires pour la réussite 
des nouvelles ambitions.

Personnellement, après 30 ans de fort engagement dans 
notre Réseau, je souhaite pleine réussite pour le futur à 
tous ceux qui sont en charge de l’animation et de la mise 
en œuvre des évolutions : tous les membres, le Conseil 
d’Administration et l’Equipe du Secrétariat Général, ainsi 
que tous nos partenaires actuels et futurs.

Les conférences du RHF sont des moments d’échanges privilégiés

2015 au Maroc, le Réseau se penche sur la question du changement climatique 
© Al Omrane
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53 membres*

plus de 10 000 salariés
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plus de 5 000 000
de personnes logées

Chiffres clés du Réseau en 2016

*Membres du Réseau au 31/12/2016
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Créée en Septembre 1955 par l’Etat et les Collectivités de 
la Martinique, la S.I.MAR 1er bailleur de l’Île, demeure un 
partenaire de premier plan des pouvoirs publics en sa 
qualité d’opérateur pionnier du logement locatif social 
avec un parc de 11 300 logements.  

Durant ces 60 années d’activité, la SIMAR a contribué à 
forger le paysage urbain de la Martinique et à o�rir une 
solution logement à des milliers de familles 
martiniquaises de condition modeste. Elle loge 
actuellement près de 33 000 personnes.

Outre ses missions de construction et de gestion locative, 
la SIMAR assure quotidiennement l’accompagnement 
social de ses locataires en privilégiant sa relation avec les 
Associations de locataires qui œuvrent à ses côtés pour 
créer du lien social et développer le « mieux vivre 
ensemble » dans ses résidences. C’est dans ce contexte 
qu’elle a engagé un vaste programme de travaux de 
résidentialisation et d’amélioration de son patrimoine 
ancien comprenant notamment la pose de panneaux 
photovoltaïques sur ses toitures a�n d’équiper ses 
logements en eau chaude solaire, l’installation d’aires de 
jeux et de parcours santé. 

La SIMAR poursuit son e�ort de maintenance globale de 
son parc existant à hauteur de 10 500 K€ en moyenne par 
an, ainsi que sa politique de confortement parasismique 
sur ses bâtiments les plus anciens. Le montant total des 
dépenses d’investissement et de réinvestissement 
réalisées par la S.I.MAR. s’élève à près de 50 millions 
d’euros par an, con�rmant son rôle majeur de donneur 
d’ordre et son impact fort sur le niveau de commande et 
d’emplois dans le secteur du BTP de l’Île.

Par ailleurs la SIMAR a diversi�é son o�re de produits avec 
la mise en service récente de 2 résidences seniors 
représentant un parc de 155 logements spéci�quement 
dédiés à une clientèle entrant en âge. Elle a également 
débuté la construction d’un Ehpad de 96 lits dont la 
livraison est prévue en 2018. Elle répond ainsi à la 
problématique du vieillissement croissant de la 
population de la Martinique.

Résidence « Fond Moulin » 
40 logements locatifs sociaux
Quartier Bon Air– Sainte-Marie 

Résidence « Bonne Terre»
89 logements locatifs sociaux 
Taupinière – Diamant 

SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE
Petit Paradis – B.P. 7214 – 97274 SCHOELCHER 

Tél. 05  96 59 27 00 - Fax. : 05 96 63 01 63

La S.I.MAR :  une Entreprise Publique Locale au service 
de l’habitat Martiniquais depuis plus de 60 ans
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Le membres du Réseau se sont employés à analyser en 
profondeur et à démontrer leur utilité sociale à Arras en 
2014, leurs impacts environnementaux et leur contribution 
à la lutte contre le changement climatique à Rabat en 
2015 ainsi que les incidences du logement social dans 
le domaine économique, fiscal et financier à La Réunion 
en 2016.

Les travaux d’Arras, de Rabat, de La Réunion et de Tunis 
ont fourni au Réseau un arsenal d’arguments en faveur du 
développement accentué de l’habitat social.
Ajoutons à cela les réflexions de Gatineau (Québec en 
2013), consacrés à la gestion de la performance de nos 
organisations : performance économique, performance 
sociale et qualité des services rendus, performance 
environnementale.
L’articulation de ces différentes dimensions se traduit 
dans une performance sociétale: autre angle de vue qui 
recoupe nos propos.
Nous rappellerons aussi nos deux séminaires organisés 
au cours de cette période.
Le Séminaire de Dakar en 2014, en prélude au XVème 
Sommet  de la Francophonie sur le thème de la contribution 
des politiques du logement et du développement urbain 
à l’exercice des droits des femmes et des enfants dans le 
monde.
Nous avons montré alors que le logement en est l’élément 
essentiel tel qu’énoncé dans la Déclaration de Dakar, sous 
trois notions clés :
-  Le logement convenable : il forme la condition préalable 

et permanente de la santé bonne, en éradiquant le mal 
logement, l’insalubrité, les bidonvilles, par ailleurs 
terreau d’épidémies. Il est le creuset de l’éducation, du 
développement.

-  Le logement abordable : il a pour finalité de loger toutes 
les couches de la population, y compris les femmes et 
les jeunes, nos ainés et de cerner les besoins non ou 
difficilement solvables.

-  Le logement durable: il répond aux défis écologiques 
et à la transition énergétique, il vise à modifier et à 
transformer les villes, notamment africaines, et la 
perception qui en est donnée.

par Luc Laurent

A l’instar de la 50ème conférence internationale sur l’Habitat indigne qui s’est tenue à Tunis en 
mai dernier, les conférences annuelles du Réseau Habitat et Francophonie font la démonstration 

des retombées largement positives du logement social pour les sociétés.

LA TRIBUNE

LE JOURNAL DU RÉSEAU

Directeur général honoraire du Fonds du Logement de Wallonie.
Président du Réseau Habitat et Francophonie de 2009 à 2012.
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LE LOGEMENT, PRIORITÉ PUBLIQUE

Notre séminaire d’Abidjan en novembre 2015 a porté sur 
le financement du logement social. Il s’est traduit dans 
une Déclaration appelant à la nécessité d’un engagement 
politique volontariste des Etats pour faire du logement 
une grande cause nationale, une priorité publique. Nous 
en avons  extrait quelques résolutions.
La « Déclaration d’Abidjan » demande que les Etats 
prennent des mesures auprès des bailleurs de fonds pour 
la mise à disposition de ressources longues, au moins 
vingt ans, à des taux concessionnels et préconise que les 
ressources mobilisées soient logées dans des banques 
dédiées au financement du logement. Cette Déclaration 
préconise encore le développement de l’épargne nationale 
en faveur du logement ainsi que la mise en place de 
mesures visant à solvabiliser les destinataires du logement.
Nous n’allons évidemment pas présenter une synthèse de 
tous ces travaux d’une incroyable richesse, auxquels il est 
loisible de se référer.

LA CENTRALITÉ DE LA QUESTION DU LOGEMENT

Nous référant à notre contribution à Habitat III qui s’est 
tenu à Quito en fin d’année dernière, nous souhaitons 
partager avec vous quelques réflexions en surplomb. 
La première, c’est une première certitude forte, est 
d’affirmer la centralité de la question du logement et 
de son abordabilité par tous. Avant tout, l’être humain 
habite, il habite quelque part, sous un toit. C’est à partir 
de là, de son logement, du « chez soi », que l’on est enfant, 
étudiant, travailleur, parent, citoyen, que l’on est mobile, 
consommateur d’espaces et de services publics, de lieux 
de culture,…

Pour les membres du Réseau, l’approche doit donc consister 
à penser les choses à partir de la centralité de la question 
du logement. C’est à partir de sa fonction véritablement 
opérationnelle qu’il faut penser et repenser les questions 
d’aménagement du territoire, de mobilité, de proximité 
des services et des commerces de première nécessité, 
des services à l’enfance, des écoles, des services pour 
les personnes âgées, etc, en anticipant l’ensemble des 
problématiques à partir du logement. Ce que nous 
constatons le plus souvent c’est le découpage de l’habitat 
en tranches, au point qu’il en perd sa réalité, devient une 
abstraction. Mettre l’habitant et son logement  au centre, 
c’est permettre l’articulation porteuse de sens de toutes les 
démarches et transcender les politiques sectorielles. A cet 
égard les analyses et positions d’ONU-Habitat telles qu’elles 
nous ont été présentées vont dans le sens des nôtres.

RENDRE EFFECTIF LE DROIT AU LOGEMENT

Une deuxième affirmation, toute aussi empreinte d’une 
certitude forgée à partir de nos travaux consiste en ceci : 
il est indispensable de disposer d’entreprises de logement 
social efficientes partout. Nous parlons d’entreprises 
au sens premier du terme, sans référence à un type ou 
l’autre d’organisation propre à un pays. Nous parlons 
des entreprises que nous sommes, des organismes de 
l’habitat social, des organismes d’aménagement urbain, 
des organismes de logement à caractère économique, des 
organismes de financement du logement.
Nul pays ne peut se passer d’opérateurs dans ces domaines 
pour rendre effectif l’exercice du droit au logement. Le 
marché et ses entreprises, procurent certes des logements. 
L’un et l’autre sont nécessaires. Toutefois ils répondent à 
la demande des ménages solvables.
Le logement abordable pour tous, demande quant à lui, des 
dispositifs règlementaires, de gouvernance,  de financement 
adaptés ainsi que des opérateurs spécifiques, qu’ils soient publics, 
privés sans but lucratif ou sous forme coopérative, encadrés et 
soutenus par les pouvoirs publics. On peut dire que c’est une 
obligation pour les Etats et leurs collectivités territoriales.

DES RÉALITÉS HÉTÉROGÈNES

Une troisième réflexion, sans doute moins tranchée résulte 
de l’observation critique des différences et des convergences 
entre les pays et les régions et qui sont mises en lumière dans 
nos travaux. L’on souligne ces différences et ces convergences 
entre Nord et Sud, comme s’il s’agissait de réalités homogènes 
alors qu’il n’en est rien. En Europe, entre la Grèce ou le Portugal 
et la Suède ou le Danemark, les éléments de différenciation 
ne sont pas minces. Par ailleurs, les pays méditerranéens 
présentent des convergences à maints égards.
Sur le Continent africain, la vision d’un tout n’est sans 
doute pas plus correcte.
Il faut aussi tenir compte de l’étendue de certains pays ou 
provinces gigantesques dont tous les habitants doivent être 
logés. Une approche territorialisée de l’habitat apparaît 
comme incontournable dans tous les pays. 
Le Nouvel Agenda Urbain, adopté pour former la Déclaration 
de Quito pour des villes pour tous, couvre tous les aspects 
du développement des villes dans les domaines les plus 
larges, tant dans les principes d’un nouveau paradigme 
urbain, que dans la mise en œuvre sous trois points :
-  ne laisser personne sur le bord du chemin, équité urbaine 

et éradication de la pauvreté, on le dit souvent mais 
comment le faire vraiment.

-  prospérité urbaine soutenable et inclusive et opportunités 
pour tous

-  encourager des villes et des établissements écologiques 
et résilients.

La vision et sa mise en œuvre couvrent ainsi un éventail 
vaste de thématiques parmi lesquelles se retrouve bien 
évidement le logement. La vision envisage les villes et les 
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établissements humains, comme «promouvant, protégeant 
et assurant la réalisation entière et progressive du droit 
au logement adéquat».
On peut conclure de ce qui précède que, certes la place 
importante du logement n’est pas ignorée, mais que, 
en affirmant que le logement est au centre du Nouvel 
Agenda Urbain, celui-ci ne retient pas le même concept de 
centralité que celui qui a été dégagé de nos travaux comme 
démontré ci-avant. C’est certainement un point que nous 
avons mis en avant, en appuyant avec force les réflexions 
d’ONU-Habitat, e qu’il faudra marteler.
Confrontons maintenant la Déclaration de Quito à notre 
deuxième affirmation. Lecture, relecture : nulle part, il 
n’est clairement question des opérateurs de l’habitat 
social. Il est bien sûr traité de la participation, de la 
nécessaire implication de toutes les parties prenantes, 
mais les organismes de logement social ne sont pas cités, 
leur rôle n’est pas suffisamment reconnu. Il n’est donc 
question ni de leur cadre de travail, ni des dispositifs qui 
permettent de créer les logements sociaux, économiques, 
coopératifs, ni de leur rôle en matière énergétique, ni en 
matière d’inclusion, alors qu’ils réalisent des éco-quartiers, 
des quartiers inclusifs,...
On peut aussi regretter que ne soient pas davantage 
soulignés nos investissements de long terme, qui créent de 
l’emploi, notamment dans les filières vertes, qui contribuent 
à la stabilité des marchés immobiliers. Il n’est, a fortiori, 
pas question de leur financement.
Nous aurons donc à mettre véritablement en avant les 
arguments qui forment notre apport spécifique, nos valeurs, 
nos expertises pour la mise en oeuvre

UNE URBANISATION NON MAÎTRISÉE 

Le dernier point que nous voudrions aborder a trait à 
la dimension urbaine et à l’approche territorialisée de 
l’habitat.
La ville, les villes jouent un rôle fondamental dans le 
développement, dans la réussite d’un développement 
soutenable au niveau mondial.
Qu’il s’agisse de la petite ville, de la ville moyenne, de la 
grande ville, de la métropole, de la méga-cité (avec une 
interrogation en ce qui la concerne), de la ville frugale, de 
la ville-musée, de la ville intelligente, de l’éco-métropole, 
de la ville désirable pour reprendre l’expression du Livre 
blanc  pour la ville durable réunionnaise, les unes et les 
autres concentrent créativité, innovation, qualité.
Loin de nous donc l’idée d’ignorer cet apport essentiel. 
Mais faut-il opposer droit à la ville et droit au logement ? 
En d’autres termes, le droit au logement s’arrête-t-il à la 
sortie de la ville ?
Certes, plus de la moitié des humains vivent aujourd’hui 
dans des zones urbaines et le pourcentage de 70% est 
annoncé pour 2050.

D’où toutefois notre question sans doute naïve : et les 
autres qu’en faisons-nous?
De notre point de vue, le nouvel Agenda Urbain ne parle 
que trop brièvement des liens avec le monde rural. Mais 
ne s’agit-il que d’un arrière-pays? Et ne s’agit-il pas de 
chercher à maîtriser l’enclavement et le dépeuplement des 
zones rurales face à une urbanisation non maîtrisée, et en 
encourageant le développement durable de ces zones et 
de leurs habitants?
Dans une interview Madame Frannie Léautier, Vice-
Présidente de la BAD, la Banque africaine de développement, 
déclarait que le continent doit s’électrifier et mieux 
former sa jeunesse. Et répondant à une question sur la 
quatrième révolution industrielle, fondée sur le numérique, 
elle donnait de nombreux exemples de réussite, citant 
notamment le concept du paiement mobile inventé en 
Afrique.
Et il est certain que la banque numérique va jouer un rôle 
majeur dans la canalisation de l’épargne et du crédit pour 
le logement.
L’électrification, le tournant numérique, ses outils 
concernent bien sûr les villes, mais aussi de vastes 
territoires ruraux qui ne peuvent rester en rade (le chiffre 
de 700 millions de ruraux est cité pour l’Afrique). Il nous 
faudra continuer de plaider pour une meilleure prise en 
compte de ce monde et d’une articulation plus substantielle 
de l’un et de l’autre.

La Déclaration de Quito, émise en conclusion des travaux 
de la Conférence des Nations Unies qui s’y est tenue des 
17 au 20 octobre 2016 contient certes des avancées en 
termes d’objectifs, quoique non contraignants, pour les 
vingt prochaines années, avec un rapport quadriennal 
sur l’état d’avancement ainsi qu’avec l’énoncé d’outils 
innovants. Un an après, il n’y a donc pas matière à 
dire cyniquement « qui se rappelle de Quito », mais 
à s’appuyer sur la Déclaration de Quito à laquelle les 
Etats ont souscrit pour que nos organismes soient dotés 
des moyens de réaliser les objectifs fixés. Travail qui 
conduit les acteurs que nous sommes, à une réinvention 
permanente du logement social, à laquelle ils s’attellent, 
en particulier au sein de notre Réseau, le Réseau Habitat 
et Francophonie. 
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    EXPÉRIENCE ET DOMAINES D’INTERVENTION

-  Une expérience de plus de 40 années et un savoir-faire 
exportable pour la conception et la réalisation de projets 
d’aménagement intégrés ;

-  Une intervention qui concerne tous le processus 
de production et de commercialisation des terrains 
aménagés : maitrise foncière, acquisition du terrain, 
études urbanistiques, études techniques, études 
environnementales, réalisation des travaux, vente et 
transfert de propriété ;

-  Une intervention couvrant l’ensemble du territoire :  
3 directions régionales (Nord, Centre et Sud),  
5 directions opérationnelles et 14 représentations 
régionales ;

-  Réalisation de 430 projets de lotissements qui couvrent 
7000 ha. 

  INDICATEURS DE PERFORMANCE

-  Des prix abordables pour les ménages à faible et moyen 
revenu : entre le 1/3 et 1/5 du prix du marché !

-  Une évolution continue avec une multiplication du 
chiffre d’affaires par 20 entre 1980 et 2016 ;

-   Un équilibre budgétaire des projets de l’AFH dans le 
cadre d’une péréquation sans subvention de l’Etat ;

-   Une production qui couvre ensemble du territoire et 
l’Aménagement de plus de 400 lotissements d’une 
superficie de plus de 7000 Ha : 130 000 logements et 
plus d’un million d’habitants (10% de la population 
tunisienne) ;

-   Une création de grands projets de l’envergure de villes 
nouvelles au niveau du grand Tunis, de Sfax et de Sousse. 
Création de pôles urbains régionaux au niveau des 24 
gouvernorats de la Tunisie ;

-  Une offre diversifiée et adaptée qui répond aux besoins 
des privés, des promoteurs immobiliers, des collectivités 
régionales et locales …

  PERSPECTIVES

-  Le renforcement des réserves foncières et la prospection 
de plus de 100 futurs projets à l’horizon 2030 qui 
couvrent plus de 10 000 ha d’une densité moyenne de 
30 logements/ hectare : soit 300 000 logements (plus 
que l’ensemble des demandes inscrites à l’AFH),

-   L’anticipation de l’extension urbaine et la réduction 
des couts d’aménagement à travers la réalisation de 
projets d’envergures,

-   L’adoption des critères d’éco-quartiers pour les futurs 
projets et la conception et l’aménagement dans une 
démarche de développement durable,

-  L’exportation du savoir-faire de l’Agence en matière de 
conception, de suivi, de réalisation des travaux et de 
gestion de projets urbains.

L’Agence Foncière d’Habitation de Tunisie

L’AFH participe, par 
son approche globale, 
à la création de villes 
modernes, adaptées 
aux mutations 
culturelles et 
économiques 
vécues en Tunisie. 

Retrouver l’AFH sur
 www.afh.nat.tn
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« Le rapprochement entre organismes de logement social 
découle le plus souvent d’une stratégie de renforcement 
de l’ancrage territorial. Si les contextes se ressemblent 
et les enjeux convergent, les approches diffèrent d’un 
pays à l’autre, d’un organisme à l’autre. En organisant un 
séminaire sur cette thématique, le Réseau propose aux 
participants de s’inspirer de cette richesse interculturelle 
pour innover et améliorer leurs pratiques », souligne 
Gaëlle Raulic, secrétaire générale du RHF, organisatrice de 
l’évènement en collaboration avec Paris-Habitat, Logirep 
et le groupe Valophis.

A ce séminaire d’une journée seront abordés les différentes 
formes de rapprochement et leurs enjeux stratégiques. Les 

participants ne manqueront sans doute pas à se poser - 
entre autres - les questions pratiques : Comment évaluer 
et négocier le patrimoine concerné, élaborer et mettre 
en place une nouvelle organisation, réussir l’intégration 
du personnel, communiquer et conduire le changement… 
Un accompagnement d’un processus complexe, souvent 
générateur à la fois de tensions sociales et de risques 
juridiques et financiers, s’avère souhaitable. Anticiper 
les risques pour mieux les prévenir, évite sinon limite 
déstabilisation des équipes et dégradation du climat 
social. Les dirigeants d’organismes doivent donc maîtriser 
l’ensemble des aspects juridiques, sociaux et financiers 
de ces projets. L’AFPOLS*, organisme de formation et 
de développement des compétences des personnes et 
structures intervenant dans le domaine du logement social 
et membre du RHF, propose des stages sur les fusions-
acquisitions des organismes HLM.

UNE BOURSE DE COLLABORATION

Le lendemain 7 novembre, le Réseau Habitat et 
Francophonie célèbre ses trente années d’engagement au 
service du logement pour tous avec exposition, conférence 
et organisation d’une bourse de collaboration offrant de 
nouveaux espaces de découvertes et d’échanges aux 
organismes et à leurs collaborateurs. Autant d’occasions 
pour les participants de mieux faire connaissance avec 
un réseau international unique, présent dans 17 pays 
francophones et partenaire de grandes organisations 
mondiales telles l’ONU-Habitat. D’aucuns ne manqueront 
pas de saisir l’opportunité de rencontrer des homologues 
belges, français de l’hexagone et d’outre-mer, québécois, 
camerounais, centrafricains, congolais, gabonais, ivoiriens, 
maliens, mauritaniens, marocains, sénégalais, tunisiens…

Les opérateurs du logement social sont depuis quelques années confrontés à diverses 
éventualités de rapprochement ; fusion, cession, absorption, filialisation, transfert de patrimoine… 

Que ce soit en France, en Belgique ou encore au Québec, les projets sont nombreux dans des 
contextes économiques, juridiques et territoriaux différents. Sollicité par plusieurs de ses 

membres, le Réseau habitat et Francophonie s’est saisi de cette question en organisant un 
séminaire le 6 novembre à Paris.

Un séminaire pour mieux appréhender le sujet
FUSION DES ORGANISMES HLM

LE JOURNAL DU RÉSEAU

Gaëlle Raulic, secrétaire générale du RHF
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L’Agence Foncière d’Habitation de Tunisie
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Bernard Hoarau, quelle est l’analyse du Réseau Habitat et 
Francophonie sur l’évolution du logement social à travers 
le monde ?
Depuis plusieurs années le logement social - on utilise 
de plus en plus le vocable abordable - s’inscrit dans un 
contexte de crise économique et environnementale au 
plan international. Les investissements en faveur de 
l’aménagement urbain et de l’habitat social tendent à 
se réduire, malgré une croissance urbaine soutenue et 
des besoins sociaux exponentiels, en particulier dans les 
pays du Sud. 

Pourquoi cela si les besoins vont s’accroissant ?
Je pense que malheureusement le logement social est 
encore trop souvent perçu comme une seule dépense, 
alors qu’il est un levier déterminant du développement 
urbain maîtrisé et une source de création de richesses 
pour les pays qui ont choisi de mettre en œuvre une 
réelle politique publique de logement social adapté aux 
besoins des populations. Dans des pays comme le Maroc, 
la Tunisie ou encore le Sénégal, les politiques ambitieuses 
des pouvoirs publics en matière d’habitat ont largement 
soutenu l’économie. 

Le logement social stimule-t-il la croissance ?
C’est une évidence. Le logement social ou abordable génère 
de l’activité pour les entreprises du secteur productif, 
contribue à créer des emplois locaux directs et indirects. 
Je prendrai l’exemple de La Réunion que je connais bien 
où le secteur du BTP a été sérieusement touché par la 
crise. Les logeurs locaux ont largement soutenu l’activité 
du bâtiment qui se serait effondrée sans les milliers de 
logements sociaux construits ces dernières années grâce 
aux aides de l’Etat Français.

Donc des impacts économiques et aussi sociaux ?
Lors de ses dernières conférences, (NDLR : 2013 à Arras 
|France, 2014 à Rabat |Maroc,  2015 à La Réunion) 2017 
à Tunis | Tunisie),  le Réseau Habitat et Francophonie 
a analysé  les retombées des politiques de logement 
social sur la société dans son ensemble. Ces travaux sont 
confortés par plusieurs recherches récentes et études 
d’impact conduites notamment au Maroc, au Québec et 
en France.
A partir de l’analyse de grands chantiers de construction 
sociale ou de rénovation urbaine, nous avons constaté 
que ces opérations démontrent de manière indéniable 
l’utilité sociale, l’impact environnemental et les retombées 
économiques de l’habitat social pour les populations, le 
secteur productif des entreprises, les villes et les autorités 
publiques. Par ailleurs, l’emploi de matériaux locaux, la 
création de filières de production contribuent à la maîtrise 
des coûts de construction et au développement économique 
des territoires. De plus, la gestion immobilière d’un parc de 
logements sociaux, la vente de parcelles viabilisées et de 
logements en accession sociale à la propriété procurent 
aux organismes des recettes qui sont réinvesties dans 
l’économie du pays. Les logements sociaux apportent 
également des ressources fiscales aux collectivités.

« Chaque être humain a besoin d’un toit. C’est à partir de son 
« chez soi », fut-il modeste, que l’on a le plus de chances de 
s’intégrer dans la société ».

une finalité économique et sociale 
LE LOGEMENT ABORDABLE, 

LE JOURNAL DU RÉSEAU

Bernard Hoarau,
Président du Réseau 
Habitat et Francophonie 
(RHF)
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In fine, l’habitat social constitue-t-il une source d’économie 
pour les services publics ?
En tout cas, il permet d’éviter certains coûts à la collectivité. 
Le maintien à domicile de personnes à mobilité réduite 
et de personnes âgées en logement social évite des frais 
d’hospitalisation et des surcoûts d’hébergement, limite le 
recours aux services publics et permet de conserver une 
qualité de vie et une sociabilité harmonieuse au sein des 
ensembles immobiliers.
L’accès à un logement abordable pour des personnes 
qui se retrouvent à la rue, que nos amis Québécois 
appelle pudiquement les itinérants, évite des surcoûts 
d’hébergement et de traitement social. Enfin, pour les 
familles qui habitent un bidonville, l’accès à un logement 
décent permet de limiter les problèmes de coûts de santé, 
résultant d’un logement insalubre sans accès aux services 
de base.

Le secteur de l’habitat est-il concerné par le défi 
climatique ?
Il est directement et fortement concerné. Le bâtiment 
est responsable du rejet de 25% des émissions de CO2 
dans l’atmosphère. C’est dire l’importance du sujet. Nous 
pouvons réduire de manière significative l’empreinte 
écologique, notamment en agissant sur la maîtrise des 
procédés constructifs et en développant une architecture 
bioclimatique adaptée aux caractéristiques des zones 
climatiques.

Le logement abordable est-il pour vous un facteur de 
cohésion sociale ?
J’en suis convaincu. Au-delà d’un toit, c’est la nature du 
lien social qui fait société. C’est précisément dans cette 
composante du bien vivre ensemble que réside l’une 
des originalités de l’habitat social. A La Réunion où 
il y a un brassage réussi de la population, Les logeurs 
réunionnais en sont un bon exemple. Ils apportent une 
diversité de solutions logements, en locatif comme 
en accession, et portent une attention particulière au 
lien social et à la qualité de vie dans leurs ensembles 
immobiliers. Ils contribuent ainsi à développer un vivre 
ensemble harmonieux.
On accuse trop facilement les logements sociaux d’être à 
l’origine de tous les maux de notre société ; délinquance, 
insécurité, drogue et j’en passe et l’on oublie ce qu’ils 
apportent aux populations les plus démunies. Certes des 
problèmes subsistent, notamment quand les cités sont 
des ilots de pauvreté livrés à eux-mêmes, cependant de 
très nombreux exemples à travers le monde démontrent 
que l’on peut concilier logement social et développement 
harmonieux des populations.

Les familles aspirent à un logement décent répondant à leurs capacités financières
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En procédant à l’ouverture de cette 50éme conférence du 
RHF, Mohamed Salah Arfaoui, ministre de l’équipement, 
de l’habitat et de l’aménagement du territoire, a réaffirmé 
l’engagement du gouvernement tunisien à apporter des 
réponses concrètes et efficaces pour résoudre le problème 
de l’habitat précaire dans son pays.
Le ministre a précisé que cette rencontre internationale 
constituait une occasion pour examiner les pistes pour 
sortir de l’habitat précaire, notamment suite à la conférence 
des Nations-Unies sur le logement et le développement 
urbain durable qui s’est tenue en octobre 2016, à Quito 
en Equateur.
Habitat III avait permis de mener une réflexion participative 
des gouvernements nationaux et de tous les acteurs, 
gouvernements locaux, société civile, secteur privé,  monde 
associatif, pour envisager des villes et des établissements 

humains qui assurent «la pleine réalisation du droit à un 
logement convenable, en tant qu’élément du droit à un 
niveau de vie suffisant »*.
Après l’île de la Réunion en 2016, la Tunisie a été choisie 
pour accueillir cet événement en reconnaissance de 
l’implication du gouvernement tunisien sur les questions du 
logement et du développement durable et du savoir-faire 
des opérateurs tunisiens dans les domaines de l’habitat, de 
la rénovation urbaine, et de l’aménagement du territoire.

UNE  RÉFLEXION GLOBALE

Les participants ont mené une réflexion globale et 
approfondie sur la problématique de l’habitat précaire 
qui touche un nombre important d’habitants de par le 
monde, et plus particulièrement dans les pays du Sud.
« Habitat indigne, habitat insalubre, habitat précaire, habitat 
informel… autant de qualificatifs recouvrant des réalités 
différentes. Différentes, car chacun désigne précisément un 
état de fait, mais aussi car les contextes dans lesquels ils 
s’inscrivent varient considérablement d’un pays à l’autre, 
voire d’un territoire à l’autre. Une chose est sûre néanmoins : 
partout dans le monde, et ce malgré les efforts déployés 
pour le résorber, le mal-logement est là. Une frange non 
négligeable, et parfois même importante, de la population 
est logée dans des conditions indignes, qui exposent les 
occupants à des risques pour leur santé et leur sécurité », 
exposait Bernard Hoarau dans son discours introductif.
Le président du RHF rappelait que le traitement de l’habitat 
précaire, découle tout d’abord d’une volonté politique forte, 
nécessite d’importants investissements, et doit s’adapter 
aux particularités de chaque situation. Il a insisté sur 
le rôle premier des opérateurs de l’habitat social et de 
l’aménagement qui contribuent à l’accès à un logement 
convenable des familles les plus fragiles.

du Réseau Habitat et Francophonie
50ÈME CONFÉRENCE

La Tunisie réaffirme son engagement à résoudre le problème de l’habitat précaire

Après Quito, comment sortir de l’habitat indigne ? Quelle contribution des opérateurs de 
l’habitat social à la prévention et au traitement de l’habitat précaire ?

Ces questions essentielles ont occupé trois jours durant quelque cent cinquante 
participants venus de 18 pays francophones à la conférence du Réseau Habitat et 

Francophonie (RHF) qui s’est tenue du 22 au 24 mai à Tunis.

LE JOURNAL DU RÉSEAU

Mohamed Salah Arfoui, ministre de l’équipement, de l’habitat et de 
l’aménagement du territoire, en ouverture de la conférence
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LA MUTATION DES VILLES

« Nous vivons actuellement une nouvelle révolution 
urbaine liée à l’évolution de la mondialisation. Les villes 
s’en trouvent transformées et le système géopolitique 
bouleversé. Les rapports entre le local, le national, les 
grandes régions et le mondial, entre le rural et l’urbain, 
entre le particulier et l’universel ont changés. Cette 
révolution urbaine s’inscrit dans l’évolution du peuplement 
de la planète.
Le nombre d’habitants des villes passera de 3 milliards 
en 2003 (48 % de la population mondiale) à 5 milliards 
en 2030 (60 %). Il faudra construire, dans les vingt ou 
trente prochaines années, principalement dans les pays 
pauvres, autant d’infrastructures qu’il en a été construit 
jusqu’à maintenant dans le monde », constate le professeur 
Gustave Massiah, personnalité centrale du mouvement 
altermondialiste, ingénieur et économiste, grand témoin 
de la conférence.
 « Une partie importante des citadins des pays en 
développement, parfois la majorité, est exclue des filières 
légales d’accès au sol et au logement. Elle vit dans une 
situation foncière précaire, dans des quartiers sous-
équipés, le plus souvent désignés comme « irréguliers ». 
On estime que l’habitat irrégulier contribue, selon les 
régions et les pays, pour 20 % à 80 % à la croissance urbaine 
et concerne entre 15 % et 70 % des citadins des pays en 
développement, la moyenne se situant aux alentours de 
40 %. C’est dans les grandes métropoles que les problèmes 
sont les plus aigus. L’accès au sol, qui est en fait une autre 
manière de parler de l’accès à la ville, constitue l’obstacle 
le plus difficile à surmonter dans la réalisation des projets 
d’habitat », complète le Grand Témoin de la conférence.
Le constat de professeur Massiah est amer. Il y a une 
dégradation très importante des conditions de logement. 
Bidonvilles et quartiers insalubres se développent. Les 
nouvelles concentrations urbaines ont lieu dans les zones 
les plus sensibles : sur les rives des fleuves urbains, le 
long des voies de chemin de fer et des autoroutes, sur les 
dépôts d’ordures, soit, dans les zones qui sont en général 
les plus dangereuses. De l’avis de l’expert, pour avancer sur 
la question du logement, il y a lieu tout d’abord d’inclure le 
droit au logement dans le droit à la ville. Il convient ensuite 
d’envisager la gestion et la programmation des logements 
à différentes échelles : l’agglomération, le quartier, le parc 
de logements.

Retrouvez l’intervention complète de Gustave Massiah sur www.
habitatfrancophonie.org

TIRER DES ENSEIGNEMENTS DES EXPÉRIENCES

La conférence s’est arrêtée sur l’épineuse question de 
l’étalement urbain anarchique, afin de cerner comment 
les opérateurs de l’habitat social, pouvaient contribuer à 
résorber l’habitat indigne et précaire sur leurs territoires 
d’intervention.
Pour atteindre ses objectifs, la conférence proposait des 
éclairages conceptuels et des tables rondes pour faire le 
point sur les situations et des séances de travail permettant 
de aux participants de se questionner, d’échanger et de 
débattre.
Grâce au partage de leurs expériences variées, les 
conférenciers ont abordé les façons de traiter les situations 
de mal-logement, qu’il s’agisse de résorber l’habitat indigne 
ou d’en faire la prévention. Ils ont relevé que ce travail 
ne peut toutefois être efficace que dans la mesure où, 
simultanément, les opérateurs sont en mesure de produire 
en quantité suffisante des logements abordables pour 
satisfaire les besoins des populations, en soulignant le 
rôle central des politiques.
Des témoignages d’horizons variés (Québec, Belgique, 
France, Venezuela, Mauritanie, Maroc…) ainsi qu’une 
visite professionnelle - Réhabilitation des quartiers 
Saida et Ennacim à Oued Ellil - ont permis de tirer des 
enseignements des expériences de différents pays et 
d’orienter les actions à mettre en œuvre.
La 50ème conférence du RHF a aussi été l’occasion de 
faire le point sur les engagements pris par les Etats à la 
Conférence de Quito, de confronter la vision des membres 
du RHF et de définir la contribution de chacun. 
Moment d’émotion pour le président Bernard Hoarau, la 
signature de la convention de partenariat entre l’ONU-
Habitat et le RHF, aboutissement de nombreuses années 
d’échanges et de collaboration.  
Les travaux ont débouché sur la Déclaration de Tunis, 
définissant les orientations et préconisations du RHF et de 
ses membres en matière de lutte contre l’habitat indigne.

 *Extrait du document final de la Conférence des Nations Unies Habitat III
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AGENCE DE RÉHABILITATION  
ET DE RÉNOVATION URBAINE

Créée par la loi n°81-69 du 1er Août 
1981, l’Agence de Réhabilitation et de 
Rénovation Urbaine (ARRU), est une 
entreprise publique chargée de l’exécution 
de la politique de l’Etat en matière de 
réhabilitation et de rénovation urbaine. 
Elle agit dans le cadre de conventions 
de maitrise d’ouvrage déléguée sous la 
tutelle du Ministère de l’Equipement, 
de l’Habitat et de l’Aménagement du 
Territoire pour le compte des collectivités 
publiques locales dont particulièrement 
les communes. 

Dans le cadre de son intervention, l’ARRU se charge de :
•  L’Identification  les besoins en concertation aves les 

autorités locales ;
• L’élaboration  des études techniques ; 
• La gestion des  marchés (études et travaux) ;
• Suivi  des travaux ; 
•  La  gestion financière et comptable des projets;
•  La clôture technique et financière des dossiers.

Pour la réalisation des programmes et projets qui lui 
sont confiés, l’ARRU intervient essentiellement, en 
maître d’ouvrage délégué. Le financement des projets 
reste à la charge du maitre d’ouvrage.

Des professionnels de la réhabilitation  
et de la rénovation urbaine depuis 1981

L’intervention de l’ARRU porte  sur 
trois principaux axes à savoir : 
1. La réhabilitation des quartiers 
populaires anarchiques, développés de 
manières informelle essentiellement à 
la périphérie des grandes villes. Depuis 
sa création, l’ARRU a réalisé plusieurs 
programmes dont  principalement : les 
Programmes de Développement Urbain 
(3ème et 4ème génération du PDU) 
1981-1992, le Projet de Développement 
Urbain Intégré 1ère-2ème et 3ème 

génération du (PDUI) : 1994-2007, le 
Programme National de Réhabilitation 
des Quartiers Populaires (PNRQP 1er 
2ème-3ème et 4èmegénération) 1992-2016, 
le Programme de Mise à Niveau des 
Circuits des circuits de distribution 
des Produits Agricoles et de la Pêche 
(PMNCD) 2007-2015, le Programme de 
Promotion des Quartiers Populaires des 
Grandes Villes (PPQPGV)  2007-2015, 
Le Programme de Réhabilitation et 
d’Intégration des Quartiers d’Habitation 
(PRIQH) 2013-2018.
Dans le cadre des programmes de 
réhabilitation, son intervention porte 
essentiellement sur la réalisation des 
infrastructures de base, la construction 
des équipements sociaux collectifs 
(espaces pluridisciplinaires, salles 
des sports individuels, terrain de 
quartiers ….), la construction de 

locaux industriels, l’amélioration des 
logements par la réfection des espaces 
sanitaires et des cuisines. 

2. L’ARRU intervient également pour la 
rénovation des tissus  d’habitat ancien. 
Depuis sa création en 1981 l’ARRU 
a pu réaliser plusieurs opérations 
de rénovation urbaine allant de 
projets complexes et intégrés comme 
l’opération de réhabilitation du quartier 
EL HAFSIA exécuté dans la cadre  du 
3ème Projet de Développement  Urbain, 
le Projet de Relogement des Habitants 
des OUKALAS de Tunis , le Projet de 
Rénovation du Quartier la PETITE SICILE, 
à des opérations moins complexes 
comme les opérations pilotes de 
rénovation des quatre médinas, (Tunis, 
Sousse, Kairouan et Sfax) qui concernent 
essentiellement la réhabilitation des 
réseaux d’infrastructure de base et le 
ravalement des façades de circuits bien 
déterminés. 

3. Le troisième axe d’intervention 
de l’ARRU concerne, la réalisation 
de projets spéciaux de promotion 
immobilière et ce, dans le but 
d’améliorer ses propres ressources et 
équilibrer ses comptes. Dans ce sens, 
l’ARRU a réalisé plusieurs complexes 
résidentiels de type économique et haut 
standing.
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Mai 2017. La 50ème conférence du Réseau Habitat et Francophonie a réuni à Tunis les acteurs de 
l’habitat social, de l’aménagement urbain et du développement durable sur le thème de l’Habitat 

indigne. Retour en images sur une manifestation placée sous le haut patronage du chef du 
Gouvernement tunisien.

du Réseau Habitat et Francophonie à Tunis
CONFERENCE 2017

1  -  Le Réunionnais Bernard Hoarau, Président du 
RHF, lors de son allocution de bienvenue

2 -  Mohamed Arfaoui, Ministre de l’Equipement, 
de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire 
ouvre la conférence

3 -  Gustave Massiah, membre du Conseil 
international du Forum social mondial, Grand 
Témoin de la conférence

4 -  Jérémie Daussin Charpantier, Directeur adjoint 
AFD Tunisie,  présente les actions de l’Agence 
Française de Développement 

 5 -  Mohamed  Arfaoui,  saluant Abdoulaye Haman 
Adji, (Président) et Ernest Wouagnia Kamdem, 
(DAF et DRH) de la Société Immobilière du 
Cameroun 

6 -  Dominique Godbout, Vice-Présidente du 
Regroupement des offices d’habitation du 
Québec  et Vice-Présidente du RHF

7 - Echanges avec la salle
8 -  La conférence a rassemblé plus de 150 

participants d’une vingtaine de pays 
francophones 

9 -  Visite d’une opération de rénovation urbaine 
sous la conduite de (au centre)  Mongi Chaher, 
PDG et de Hatem Yahyaoui, DGA de l’ARRU

10 - Photo de famille
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AGENCE DE RÉHABILITATION  
ET DE RÉNOVATION URBAINE
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L’étude se veut exhaustive et dresse objectivement un état 
des lieux du secteur de l’habitat en Tunisie. Elle formule une 
série de recommandations sur les réformes à entreprendre 
pour corriger les nombreux dysfonctionnements qui 
entravent le développement de l’offre de logement. 
Premier constat, la comptabilité nationale et les statistiques 
sociales regroupent l’habitat au sein d’un secteur 
hétérogène sous des appellations diverses (constructions, 
bâtiments et travaux publics ou bâtiments et génie civil). 
Les données disponibles (2013) montrent que le secteur 
du bâtiment et génie civil dégage une valeur ajoutée de 
près de 3 milliards de dinars et représentant environ 4% 
du PIB dont 2,3 milliards de dinars pour le seul secteur 
du logement. 

L’étude relève une amélioration générale des conditions 
d’habitat des ménages tunisiens. Le logement rudimentaire 
qui représentait 24% des logements en 1975 ne représente 
plus que 0,4% du parc recensé en 2010. Toutefois, les 
conditions de vie et de confort des ménages diffèrent 
selon les régions et les catégories sociales. Les logements 
occupés par les ménages les plus aisés sont mieux équipés. 
Le taux de desserte par les services de base varie de 27% 
pour le décile le plus pauvre du Centre-Ouest à 95% pour 
le décile le plus riche du Grand Tunis. Les ménages les 
plus pauvres vivent dans les conditions les plus difficiles. 
Le ratio d’exiguïté dépasse 2,5 personnes par pièce chez 
les ménages les plus pauvres contre 0,6 pour les ménages 
les plus aisés, la moyenne nationale est de 1,4.

80 % DE PROPRIÉTAIRES 

Le nombre de logements en Tunisie est estimé à près de 
3 millions pour une population de 11 millions d’habitants. 
7,3 millions de personnes (2,6 millions  de ménages) vivant 
en milieu urbain. Le parc de logements croît à un rythme 
comparable à celui du nombre des ménages (2,4%), avec 
un flux annuel additionnel de l’ordre de 77 000 logements.
Plus de 80% des ménages tunisiens sont propriétaires de 
leur logement, ils étaient 77,4% en 2004. En milieu rural 93% 
des ménages possèdent leur logement. Ils sont moins de 
75% en milieu urbain où un ménage sur cinq est locataire 
du logement occupé. La proportion des ménages logés 
gratuitement (essentiellement chez les parents) ne varie 
pas significativement entre les milieux, elle atteint 4,7% pour 
l’ensemble des ménages. L’accès à la propriété du logement 
s’améliore avec l’âge du chef du ménage. Le ménage tunisien 
compte, en 2010 un membre de moins par rapport à 1994. 
Sa taille est réduite à 4,2 contre 5,2 en 1994. Le nombre de 
ménages par logement est passé de 1,07 à 1,03.

Malgré les efforts de l’Etat, l’accès au logement n’est pas aisé en Tunisie. Selon une étude*, 
conduite par des experts et universitaires pour le compte du ministère de l’Equipement, de 

l’Aménagement du territoire et du Développement durable publiée en septembre 2014, ce sont 
les ménages les plus jeunes qui présentent le plus de difficultés pour accéder au logement.

du logement en Tunisie
ETAT DES LIEUX

HABITAT

Le parc de logements s’accroît de quelque 77 000 logements par an en Tunisie 
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En moyenne un ménage consacre cinq fois son revenu 
annuel à l’acquisition du logement. Les ménages les plus 
jeunes (chef de ménage âgé de moins de 45 ans) toutes 
catégories de revenus confondus, et en particulier ceux 
vivant dans les régions à prédominance urbaine (Grand 
Tunis et Centre Est), présentent plus de problèmes d’accès 
à la propriété. 
20% des ménages du Grand Tunis sont dans l’incapacité 
d’accéder au logement abordable. 220 000 ménages 
tunisiens se trouvent dans l’incapacité d’accéder au 
logement dans les conditions normales de financement. Ces 
résultats interpellent et incitent à initier des mécanismes 
améliorant l’accès des plus pauvres au logement.

UN DÉVELOPPEMENT DES CRÉDITS

Le crédit logement octroyé par la Banque de l’Habitat de 
Tunisie est assorti d’une subvention de l’État permettant 
de maintenir le taux d’intérêt à un niveau inférieur 
aux conditions du marché.  La gestion de ce produit « 
subventionné » a permis à la Banque de l’Habitat de 
développer d’autres produits non subventionnés et dont 
les résultats compensent les risques encourus par le 
produit subventionné. Ainsi, le crédit direct de la Banque 
de l’Habitat assorti d’un taux d’intérêt assez confortable a 
connu un développement significatif avec une croissance de 
3,1% par an permettant d’atteindre un encours de près d’un 
milliard de dinars au détriment du crédit logement bonifié 
dont l’encours est passé de 386 millions à 305 millions de 
dinars entre 2006 et 2012. Cette baisse annuelle de 3,8% 
montre le poids de la subvention véhiculée à travers la 
bonification des taux d’intérêt des crédits destinés au 
financement du logement.
Les premières analyses montrent qu’un contenu subvention 
variant de 30% à 40% devra accompagner le schéma de 
financement destiné aux ménages les plus pauvres, afin de 
leur offrir de meilleures conditions d’accès au logement.

LE RÔLE RÉGULATEUR DE L’ETAT 

Autre écueil, la constitution d’une typologie des prix des 
logements. L’exercice s’avère extrêmement difficile dans 
un contexte de manque d’informations organisées sur le 
marché immobilier tunisien. Les structures professionnelles 
ne disposent pas d’un observatoire des prix et aucun 
baromètre officiel n’existe. L’exercice se complique lorsqu’il 
s’agit d’élaborer une typologie régionalisée, faisant ressortir 
les différences des niveaux des prix selon les régions. Les 
catégories dominantes des logements, et par conséquent la 
demande de logement, portent sur des produits différents 
assortis de prix unitaires fluctuants. L’Observatoire de 
l’Immobilier et du Foncier, initié depuis par le Ministère de 
l’Équipement, devrait contribuer à l’élaboration, à la tenue, 
à la mise à jour et la diffusion d’une base de données sur 

le foncier et l’immobilier.
La demande pour les logements sociaux et économiques 
est très forte en Tunisie. Ce type de logements devient de 
plus en plus difficile à réaliser du fait de la rareté du foncier, 
de la forte hausse des prix des matériaux de construction 
et de la pénurie de main d’œuvre qualifiée. Sur cette base, 
l’Etat doit jouer son rôle de régulateur pour ajuster l’offre 
à la demande de logement abordable et se doter d’outils 
performants pour concrétiser sa politique. 
Quatre orientations sont avancées par les experts : redéfinir 
les missions et revoir la stratégie des quatre opérateurs 
SNIT, SPROLS, AFH, et ARRU, redéfinir le rôle de l’Etat qui 
doit passer d’une fonction de tutelle à une fonction d’Etat 
actionnaire, aller vers la logique de responsabilisation des 
conseils d’administration des structures, alléger fortement 
le cadre réglementaire.
L’étude appelle en outre à ouvrir de nouveaux horizons dans 
le domaine de l’habitat dans au moins trois directions : la 
multiplication des opérations dans les régions intérieures, 
l’aménagement et la viabilisation de terrains à grande 
échelle et la création de villes nouvelles. L’étude préconise 
en outre la mise en place d’un marché hypothécaire. Les 
insuffisances doivent aujourd’hui être comblées par le 
marché financier national, si on veut garantir la continuité 
du financement de l’habitat en général avec toutes ses 
composantes. Pour réaliser cet objectif, il faudra développer 
sur le marché financier, parallèlement aux transactions 
sur les valeurs mobilières, un marché sur les valeurs 
immobilières, en plus des actions proposées par ailleurs 
pour améliorer le système de financement. Elle propose 
notamment les possibilités de crédits notamment en 
direction des plus faibles, grâce aux nouvelles ressources 
dégagées par le marché hypothécaire et à la bonification 
des taux d’intérêt pour les populations démunies.

DES PROMOTEURS PEU PRODUCTIFS

Avec environ 10 000 logements construits par an, la 
promotion immobilière privée reste modeste. La majorité 
des promoteurs se concentrent dans les grandes villes 
littorales et produisent plutôt du haut standing (65%), 
que de l’économique (33%) et encore moins de social (2%).
Le secteur demeure dominé par les promoteurs 
occasionnels, peu productifs (en moyenne 4 logements/
promoteur) avec peu de véritables professionnels. L’assiette 
financière de l’ensemble des promoteurs, comparée aux 
promoteurs marocains par exemple, est relativement 
faible et ne leur permet pas d’entreprendre des projets 
d’envergure susceptibles d’augmenter leur production, ni 
d’intervenir dans l’ensemble du pays
Le diagnostic établi sur le mode de production du logement 
en auto construction formelle  a mis en évidence un 
secteur très dynamique qui contribue à plus de la moitié 
des logements produits en Tunisie. Comparée aux autres 
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pays du Maghreb, la Tunisie est le pays où ce mode est 
le plus répandu, d’où les chantiers permanents en zone 
périurbaine. 
La Tunisie connaît une pénurie de terrains constructibles 
- problématique majeure du secteur - en raison de la 
carence de l’offre publique, de l’absence de promoteurs 
fonciers actifs et de la lenteur de révision des plans 
d’urbanisme. La hausse vertigineuse des prix des matériaux 
de construction est, avec le foncier aménagé, à l’origine du 
renchérissement spectaculaire du marché de l’immobilier 
et rien ne présage l’arrêt de cette envolée des prix. Les 
contraintes techniques et de marketing, le faible accès 
aux innovations technologiques, entravent la réalisation 
de grands projets. Les difficultés avec les concessionnaires 
publics et l’administration locale se sont accentuées surtout 
après 2011 et se sont traduites par des retards importants 
et des surcoûts de production.

QUATRE OPÉRATEURS PUBLICS 

Les experts se sont penchés sur l’intervention des quatre 
institutions publiques intervenant dans l’habitat : l’Agence 
Foncière de l’Habitat (AFH), l’Agence de Réhabilitation 
et de Rénovation Urbaine (ARRU), la Société Nationale 
Immobilière  de  Tunisie  (SNIT)  et  la  Société  de  Promotion  
des  Logements  Sociaux (SPROLS).
La consolidation des comptes des quatre opérateurs publics 
dégage un excédent brut d’exploitation atteignant une 
moyenne annuelle de 11,2 millions de dinars. Cependant 
ce résultat positif est redevable à l’excédent dégagé par 
l’AFH, qui ne peut être assimilé à un bénéfice commercial 
en raison des conditions particulières d’accès de l’agence 
foncière  à l’acquisition des terrains et que son produit 
comporte, en fait, une subvention implicite. 
La SNIT a réalisé avec ses filiales, depuis sa création, 
environ 263 000 logements. Quant à la SPROLS, elle a 
construit, environ dix mille logements sociaux locatifs, 
financés par les caisses de sécurité sociale et gére les 
programmes de logement qui lui sont confiés par la CNSS. 
Depuis mars 1989, la SPROLS a cessé de construire des 
logements sociaux locatifs. 
321 000 demandes de lots de terrain sont enregistrées à 
l’AFH. Deux grandes agglomérations urbaines enregistrent 
les plus fortes demandes de terrain, le Grand Tunis avec 
183 000 demandes et le Centre Est avec 46 000 demandes. 
L’AFH a offert 77 000 parcelles, soit environ une demande 
sur quatre satisfaite. Le coût du mètre carré aménagé par 
l’Agence tourne autour de 35 à 45% des prix pratiqués par 
les promoteurs privés, avec souvent une qualité meilleure.
Dans la réalisation des projets urbains, l’ARRU a développé 
des modes d’intervention adaptées aux différents types de 
programmes sous la forme de maîtrise  d’ouvrage déléguée, 
d’assistance  technique et d’intervention directe. L’agence 

totalise 1 227 quartiers réhabilités, en cours de réhabilitation 
ou programmés. Ce sont quelque 3,8 millions d’habitants 
qui ont bénéficié de ces programmes et projets pour un 
total d’environ 700 000 logements et un investissement de 
plus d’un milliard de dinars.

 

LES PRÉCONISATIONS DU RAPPORT
-  Augmentation de l’offre de terrains à bâtir par 

la création de villes nouvelles autour des grands 
centres urbains.

-  Réforme des missions de l’AFH, tout en renforçant 
son rôle de grand producteur de terrains aménagés 
permettant aux PIP (Programmes à Participation 
Publique) de prendre la relève pour l’aménagement 
« au détail ».

 -  Amélioration de l’efficience et l’opérationnalité 
des outils de maitrise foncière

-  Développement de l’offre de logements abordables 
en imposant aux PIP la réservation d’un quota 
minimum de logements abordables pour les 
ménages moyens et à faibles revenus. 

-  Restructuration et rationalisation du développement 
de la profession par l’encouragement des 
PIP professionnels, la révision  des modalités 
d’autorisation de l’exercice.

-  Encouragement du partenariat Public-Privé (PPP) 
en assouplissant les conditions prévues au niveau 
de la règlementation.

-  Développement de la création de sociétés de PIP à 
participation étrangère en clarifiant et facilitant les 
conditions d’agrément et d’octroi des avantages.

Sources : *Etude « Pour une nouvelle stratégie de l’habitat, diagnostics 
et recommandations» publiée en septembre 2014 par le Ministère de 
l’Equipement, de l’Aménagement du territoire et du Développement durable» 
de Tunisie.
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LA 
SOLUTION  
POUR  CEUX  QUI  N’ONT  
PAS  DE SOLUTION

www.sprols.com.tn

SOCIETE DE PROMOTION 
DES LOGEMENTS SOCIAUX 

(S.PRO.L.S)

La création de la S.PRO.L.S en 1977, est une étape importante 
dans la politique suivie dans le secteur de l’habitat et dans les 
stratégies adoptées par l’Etat tunisien dans ce domaine. A l’origine, 
la particularité de la SPROLS était de gérer les logements sociaux 
destinés à la location. Depuis sa création et jusqu’en mars 1989, la 
société a réalisé 9 985 logements dédiés à la location au profit des 
assurés sociaux. L’abandon de l’expérience du logement locatif 
depuis 1989, a conduit la société à orienter ses investissements 
vers la promotion immobilière publique financée désormais par 
le FOPROLOS pour les logements sociaux, et par la Banque de 
L’Habitat pour les logements économiques. Durant cette période 
la S.PRO.L.S a réalisé près de 25 000 logements répartis sur les 
différentes régions du pays, pour satisfaire les besoins de la 
population à revenu limité.

La S.PRO.L.S joue un rôle de régulateur du marché immobilier 
en proposant environ 500  logements par an, cédés à des prix 
abordables - 25 à 30% moins chers que ceux du marché - avec 
un panel de logements diversifiés répondant aux exigences des 
ménages tunisiens. La société adhère au programme national. 
Pour les projets de type économique amélioré, la S.PRO.L.S a 
misé sur l’amélioration de la qualité des logements en les dotant 
des équipements intérieurs nécessaires, d’espaces verts bien 
entretenus et d’espaces commerciaux, afin de créer des ensembles 
résidentiels complets avec toutes les commodités.

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
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LA SNIT (SOCIÉTÉ NATIONALE IMMOBILIÈRE DE TUNISIE)

a produit le parc le plus important avec plus de 260 000 
logements construits, soit presque 1 logement sur 10 du 
parc actuel du pays. Au pic de son activité dans la deuxième 
moitié des années 70, la SNIT produisait alors quelques 20 
000 logements par an, contribuant à plus des deux tiers 
de la production à cette époque. 

LA SPROLS (SOCIÉTÉ DE PROMOTION DES LOGEMENTS 
SOCIAUX)

C’est un fonds dédié au logement social, le FOPROLOS, qui 
a accompagné la création de structure en 1977, l’objectif 
était alors d’encadrer la production de logements sociaux 
et d’en faciliter l’accès aux salariés modestes. La SROLS est 
venue ensuite promouvoir la construction de logements au 
profit des assurés sociaux, par la réalisation et la gestion 
des programmes immobiliers des caisses de sécurité sociale 
du secteur privé, et en offrant des logements locatifs.
Si la SNIT et la SPROLS ont des avantages comparatifs, ces 
derniers résident essentiellement dans l’élaboration de 
formes innovantes de logements sociaux abordables, la 
promotion de logements locatifs et la conduite d’initiatives 
en réponse aux besoins en logements des ménages les 
plus démunis.

L’AFH (AGENCE FONCIÈRE D’HABITATION (AFH)

Créée en 1973, l’AFH est un opérateur d’aménagement 
foncier venu compléter l’intervention de l’Etat dans la 
production de logements. Avec pour mission l’aménagement 
de zones d’habitat, la production de terrains à bâtir pour 
des ménages modestes et la régulation des prix du marché 
foncier, l’AFH a produit près de 80000 parcelles aménagées, 
après avoir contribué à hauteur d’un tiers de la production 
foncière dans les années 80.

L’AGENCE DE RÉHABILITATION ET DE RÉNOVATION 
URBAINE (ARRU)

Par la création, en 1981, de l’Agence de Réhabilitation et de 
Rénovation Urbaine (ARRU) l’Etat tunisien a privilégié une 
politique de réhabilitation des quartiers populaires sous-
équipés. Cet outil a marqué un véritable changement de 
positionnement de la politique de l’habitat par rapport à la 
politique précédente qui prônait la démolition des gourbis 
(NDLR quartiers illégaux), avec refoulement des habitants 
vers leur région d’origine. Une politique bien évidemment 
impopulaire auprès de la population concernée.
L’ARRU a réhabilité de très nombreux quartiers abritant plus 
de 2,5 Millions d’habitants. Les opérations de rénovation 
urbaine conduites par l’agence ont permis de légitimer le 
développement de lotissements informels et de répondre à 
la demande des populations les plus défavorisées, jusque 
là exclues de la politique du logement qui ciblait alors la 
classe moyenne en pleine émergence.

LE RÔLE DE CATALYSEUR DE L’ARRU

Au cours des 2 dernières décennies, l’ARRU a procédé à la 
mise à niveau des infrastructures dans plus de 900 quartiers 
informels et cette tâche colossale se poursuit. En tant que 
telle, l’ARRU est une institution efficace, fructueuse, dont la 
réputation internationale est fondée sur ses interventions 
qui ont permis d’améliorer la vie de plus de 2,5 millions 
de Tunisiens. Ses travaux sont financés par l’État, avec le 
soutien important des partenaires techniques et financiers. 
Il en coûte à l’ARRU un maximum de 2 500 dinars par 
ménage pour la mise à niveau d’une zone. Véritable tour 
de force que ce coût étonnamment bas qui est loin de 
refléter le fait que les avantages induits pour un ménage 
d’aujourd’hui se répercuteront dans l’avenir sur 3 ou 4 
ménages supplémentaires.
L’agence possède les capacités et l’expérience qui devraient 

En Tunisie, quatre opérateurs publics sont chargés de produire une offre de logements 
abordables dans un contexte de forte urbanisation. La SNIT, l’AFH, la SPROLS et l’ARRU jouent un 

rôle essentiel dans la mise en œuvre de la politique de l’Etat dans le domaine de l’Habitat.

tunisiens
LES OPÉRATEURS

HABITAT
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lui permettre de continuer à jouer un rôle majeur dans la 
politique de prévention du développement de l’habitat 
informel, particulièrement autour de ses propres projets, 
et d’aider à légaliser les nouveaux lotissements. La vaste 
expérience de l’ARRU dans les zones d’habitat informel lui 
accorde un avantage comparatif, particulièrement lorsqu’il 
s’agit de rassembler les différentes parties prenantes. 
Sans nul doute, elle joue un rôle de catalyseur pour la 
conduite d’actions plus intégratives, particulièrement à 
mesure que de nouvelles zones sont créées. Il faut en effet 
que plusieurs intervenants - municipalités, propriétaires 
fonciers, lotisseurs occasionnels ou clandestins, promoteurs 
privés, concessionnaires, associations... - s’associent pour 
que les étapes d’intégration des zones informelles puissent 
se concrétiser. Légitimés par les interventions de l’ARRU, 
les propriétaires ont investi dans leur logement au gré de 
leurs ressources financières en vue de la constitution d’un 
patrimoine. Les logements y sont en général de condition 
acceptable. En fait, l’habitat rudimentaire a fortement 
diminué en Tunisie même si quelques zones informelles 
subsistent.

HABITAT

LA BANQUE DE L’HABITAT DE TUNISIE
L’intervention publique dans le financement de 
l’habitat en Tunisie a connu une organisation 
spécifique avec la création en 1973, de la Caisse 
Nationale d’Epargne Logement (CNEL), transformée 
en 1989 en Banque de l’Habitat. A l’époque, le secteur 
bancaire privé était très faiblement développé. Il 
s’agissait de pallier cette insuffisance en développant 
une offre publique adaptée à la classe moyenne 
cherchant à se loger.

L’ARRU procède à la rénovation de nombreux quartiers anciens
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Plus encore qu’en métropole, les besoins en matière 
d’habitat et de logement sont omniprésents dans les outre-
mer : près de 30 % des logements locatifs (privés ou sociaux) 
sont surpeuplés1, la sur-occupation des logements sociaux 
y est deux fois plus élevée qu’en métropole et on estime à 
90 000 le déficit en logements sur l’ensemble de l’outre-
mer, pour une population totale de 2,7 millions d’habitants. 
Près de la moitié de ce déficit correspond à de l’habitat 
insalubre (on recense ainsi 70 000 logements indignes 
dans les cinq DOM). D’autres contraintes, spécifiques 
aux territoires ultra-marins, s’ajoutent à ce constat : 
des situations très disparates en termes de croissance 
démographique (supérieure à celle de l’hexagone dans 
certains départements comme la Guyane et la Réunion ou a 
contrario, quasi-nulle en Martinique et en Guadeloupe avec 
une montée rapide du vieillissement et de la dépendance), 
des coûts de construction plus élevés qu’en métropole, des 
disponibilités foncières limitées, une fragilité financière 
des collectivités locales et une forte précarité énergétique. 

RESTRUCTURER LE SECTEUR DU LOGEMENT

C’est dans ce contexte que l’Etat a conçu le Plan Logement 
Outre-Mer 2015-2020, dont l’objectif principal est la 
construction ou réhabilitation de 10 000 logements sociaux 
par an. Plusieurs leviers doivent permettre d’atteindre 
cet objectif très ambitieux, parmi lesquels la libération 
et l’aménagement du foncier, ainsi qu’une meilleure 
maîtrise des coûts de construction (notamment grâce 
à la simplification des normes et l’utilisation de modes 
constructifs innovants). Des marges de progrès existent par 
ailleurs au sein même des acteurs et des territoires. Elles 
invitent à repenser l’organisation, l’offre et la gouvernance 
en matière de développement urbain, d’aménagement 
ou encore de logement. Principaux bailleurs sociaux des 
départements d’outre-mer avec 70 000 logements, les 
SIDOM (Sociétés Immobilières D’Outre-Mer) peuvent jouer 
un rôle clé dans cette structuration (voir encadré). C’est 
pourquoi l’Etat a cherché un partenaire public, acteur 
reconnu du logement et disposant de l’expertise nécessaire, 
pour accompagner les SIDOM et professionnaliser leur 
gestion. Le groupe SNI, filiale immobilière de la Caisse des 
Dépôts et premier bailleur de France, devrait ainsi entrer 
au capital de chacun des SIDOM d’ici la fin de l’année 2017.

TRANSFORMER LES SIDOM EN OPÉRATEURS CLÉS DE 
L’AMÉNAGEMENT

Les six SIDOM affichent aujourd’hui des situations très 
disparates. Ces spécificités seront la base de plans 
d’entreprise élaborés par chaque société, en concertation 
étroite avec le groupe SNI et les collectivités locales. Cet 
ancrage territorial est bien sûr essentiel pour répondre 
au mieux aux besoins des populations et des territoires, 
mais il doit également permettre aux SIDOM de devenir les 
opérateurs clés de l’aménagement du territoire. Rappelons 
en effet que, de par leurs statuts, ces sociétés ont pour 
objet à la fois l’aménagement du foncier et la construction, 
la gestion et l’exploitation d’ensembles immobiliers. 

« Refondre le logement ultra-marin, c’est l’ambition 
du groupe SNI en faisant des SIDOM les catalyseurs 
du secteur ». 

Le groupe SNI acquiert les parts de l’Etat dans 
les sociétés immobilières d’Outre-mer

FRANCE

André Yché, Président du directoire du groupe SNI.
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1 En retenant la définition usuelle de l’INSEE
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Déjà principaux bailleurs locaux, elles ont légitimité à 
structurer autour d’elles les fonctions clés de l’habitat 
et du développement urbain dans les outre-mer. C’est là 
l’ambition du groupe SNI : refondre le logement ultra-marin, 
en faisant des SIDOM les catalyseurs du secteur. En nouant 
des dispositifs de coopération avec leurs homologues dans 
le domaine du développement, de la maîtrise d’ouvrage, de 
l’aménagement, voire en rentrant au capital des sociétés 
d’aménagement et des bailleurs sociaux locaux, les SIDOM 
deviendront, à terme, de véritables hubs d’aménagement : 
des plates-formes opérationnelles regroupant un ensemble 
d’opérateurs locaux solides, à même de porter la stratégie 
des collectivités et de mener à bien les grands projets 
d’aménagement de demain.

Le Flamboyant 
(Trois-Ilets) de la 
SIMAR, principal 
logeur de la 
Martinique
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PORTER L’EXPERTISE DU GROUPE SNI À 
L’INTERNATIONAL
Le groupe SNI a démontré au cours des 20 dernières 
années sa capacité à se réinventer pour mieux 
répondre aux besoins du pays. Aujourd’hui premier 
bailleur de France avec 348 000 logements locatifs 
en gestion et premier opérateur du renouvellement 
urbain, il n’a cessé d’innover, impulsant la création 
du logement locatif intermédiaire et favorisant le 
retour des investisseurs institutionnels sur le secteur 
résidentiel avec la création de Fonds de Logement 
Intermédiaire (FLI). Il y a quelques mois, il créait 
Hémisphère, le plus grand fonds à impact social 
au monde, dédié à l’hébergement d’urgence. Fort 
de cette longue expérience en France, le groupe 
SNI souhaite aujourd’hui étendre son activité en 
matière d’habitat et de développement urbain 
dans les métropoles des pays en développement 
de l’Afrique de l’Ouest, touchées de plein fouet par 
une urbanisation massive. Résorption de l’habitat 
insalubre, rénovation urbaine, développement d’une 
offre locative et d’accession pour les populations les 
plus modestes et les classes moyennes sont autant 
de thématiques sur lesquelles le groupe SNI pourrait 
apporter une expertise.

LES SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES D’OUTRE-MER 
(SIDOM)
•  la SIDR : Société Immobilière du Département  

de La Réunion  23 862 logements
•  la SIMAR : Société Immobilière  

de La Martinique 10 836 logements
•  la SIG : Société Immobilière  

de la Guadeloupe 18 392 logements
•  la SIGUY : Société Immobilière  

de la Guyane  7 800 logements
•  la SIMKO : Société Immobilière  

de Kourou 6 460 logements
•  la SIM : Société Immobilière  

de Mayotte 1 800 logements
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Le Mouvement Hlm en appelle à une vraie 
politique du logement

Le Mouvement Hlm, dans une résolution votée à l’unanimité à l’issue de son congrès annuel qui 
s’est tenu du 26 au 28 septembre à Strasbourg, appelle au retrait des dispositions prévues pour 

le logement social dans le projet de loi de finances 2018. In extenso le communiqué de presse de 
l’Union Sociale pour l’Habitat (USH).

Le Mouvement Hlm réuni en congrès à Strasbourg s’oppose 
aux dispositions relatives au logement prévues dans le 
projet de loi de finances présenté mercredi 27 septembre 
2017 en Conseil des ministres. Le Président de la République 
et le Gouvernement confirment et amplifient leurs attaques 
contre le logement social. L’exécutif s’attaque aux principes 
mêmes de la République : l’égalité, la solidarité, et la 
justice, mettant en cause, avec le logement social, un pilier 
fondamental du pacte républicain, dont le Président de la 
République a la garde.
Sous couvert de lutte contre les déficits publics, en baissant 
de 1,5 milliard d’euros les APL des locataires du parc social, 
l’exécutif mène une attaque idéologique contre le modèle 
du logement social, ses 11 millions de locataires, celles et 
ceux qui ont ou auront besoin d’un logement social, d’un 
logement à un prix inférieur à celui du marché.
Par ailleurs, la suppression de l’APL « accession » pour 
les nouveaux accédants et celle du prêt à taux zéro pour 

la construction dans 93% des communes (zones B2 et C) 
sont un coup sans précédent porté à l’accession sociale 
à la propriété.
Enfin et de manière totalement démagogique, le 
Gouvernement entend obliger les bailleurs sociaux à opérer 
des baisses de loyers encore supérieures à la baisse des 
APL. En affaiblissant encore un peu plus les moyens des 
organismes, le Gouvernement pénalisera davantage les 
locataires Hlm et les personnes en attente d’un logement 
social, mais également les entreprises du bâtiment, qui 
verront leur activité directement impactée, ainsi que 
les collectivités locales, qui garantissent la dette des 
organismes Hlm. Au-delà des 80 000 salariés du secteur 
Hlm, c’est l’ensemble du secteur professionnel de la 
construction qui sera touché.
Le Mouvement Hlm confirme son refus de reprendre la 
discussion sur la base de ces dispositions. Elles mettent 
en péril le logement social et rendent totalement 
incompréhensible la stratégie du Gouvernement en matière 
de logement. Dans ces conditions, il n’y aura pas de « choc 
de l’offre ».
Le Mouvement Hlm appelle au retrait immédiat de 
ces dispositions et décide d’alerter les élus locaux, les 
parlementaires et l’ensemble des locataires, sur les 
dispositions et leurs conséquences dramatiques.
Pour Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale pour 
l’habitat, « le projet présenté par le Gouvernement n’est 
pas un projet pour le logement. Il n’est guidé que par un 
dogme budgétaire macro-économique, il ne connaît pas 
les territoires, leurs dynamiques et les personnes. Nous 
en appelons à une véritable politique du logement, en 
concertation avec les acteurs. » 

FRANCE

 «Le projet présenté par le Gouvernement 
n’est pas un projet pour le logement ».

Jean-Louis 
Dumont, président 
de l’Union sociale 
pour l’habitat
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et après ?
Le passage progressif à un monde essentiellement urbain fait de l’urbanisation l’une des 

tendances mondiales les plus importantes du XXIe siècle. La croissance rapide de leur population 
et le maintien de niveaux élevés de pauvreté confrontent les villes des pays en développement 

à des défis persistants en matière de logement. Non seulement le manque de logement adéquat 
est énorme mais, dans de nombreux pays, le stock de logements vacants augmente alors même 

que des millions de personnes vivent dans la rue ou dans des lieux surpeuplés.

L’inabordabilité du logement est devenue un point 
d’achoppement au niveau mondial et la plus grave crise 
économique des dernières décennies a pris ses origines 
dans le logement, associées à des modèles agressifs de 
financement et de propriété qui ont mis l’accent sur la 
spéculation au dépend du bien-être social.
ONU-Habitat a pour mandat de promouvoir une 
urbanisation durable et un logement adéquat pour tous. Au 
cœur de ce travail réside une vision de plus en plus partagée 
de l’urbanisation en tant que force transformatrice, capable 
de contribuer de manière significative à des modes de vie 
plus résilients et à la lutte contre le changement climatique, 
la pauvreté, l’exclusion et les inégalités. Dans le cadre de 

la conférence Habitat III, tenue en octobre 2016 à Quito, en 
Équateur, ONU-Habitat a cherché à rétablir le logement en 
tant que moteur de l’urbanisation durable. Cette approche 
du « Logement au centre » (« Housing at the Centre ») 
vise à sortir d’une simple logique de construction de 
maisons et d’évoluer vers un cadre plus vaste intégrant 
le développement du logement au cœur des pratiques 
d’urbanisme et plaçant les personnes et les droits de 
l’homme à l’avant-garde du développement urbain durable.

L’APPROCHE D’ONU-HABITAT À LA CONFÉRENCE 
HABITAT III : LE LOGEMENT AU CENTRE

L’approche du « logement au centre » s’appuie sur la 
Déclaration de Vancouver pour les établissements humains 
(1976, à l’issue de la conférence Habitat I), la « Stratégie 
mondiale du logement jusqu’en l’an 2000 » (1988), la 
Déclaration d’Istanbul et le Programme pour l’habitat (1996, 
adoptés à Habitat II) et, plus récemment, sur la « Stratégie 
mondiale du logement » d’ONU-Habitat.
Malgré les efforts importants de certains pays pour 
améliorer les conditions de vie des 230 millions d’habitants 
des bidonvilles au cours de la dernière décennie, la 
population mondiale des bidonvilles n’a cessé de croître. 
Aujourd’hui, plus de 880 millions de personnes vivent dans 
les bidonvilles des pays en développement, contre 792 
millions en 2000 et 689 millions en 1990. Le problème du 
logement auquel le monde est confronté risque de plus de 
persister, puisque six personnes sur dix devraient résider 
dans les zones urbaines d’ici 2030. Plus de 90% de cette 
croissance aura lieu en Afrique, en Asie, en Amérique latine 
et dans les Caraïbes. On estime qu’au moins 1,6 milliard 
de personnes dans le monde auront besoin d’un logement 
adéquat et abordable d’ici 2025.

HABITAT III, 

193 pays ont participé à la conférence Habitat III à Quito en octobre 2016. 
Au centre Ban Ki-moon, secrétaire général de l’ONU.
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L’urgence croissante de fournir des logements adéquats 
à des millions de ménages et la nécessité de le faire 
de manière durable nécessitent un changement de 
paradigme en termes de politiques publiques et de 
pratique du logement. ONU-Habitat a donc proposé que 
ce changement, le « logement au centre », positionne le 
logement comme une priorité absolue dans le débat public 
autour de l’urbanisation et au sein des politiques urbaines 
nationales et locales. Le « logement au centre » rétablit 
le rôle central du logement dans le développement, la 
stimulation de l’économie, la réduction de la pauvreté, 
et l’inclusion sociale. Il vise à placer les problèmes de 
logement au centre des programmes de développement 
internationaux. Le logement n’est plus compris comme « 
quatre murs et un toit » mais comme le droit de vivre dans 
la sécurité, la paix et la dignité. Cette vision tient donc non 
seulement compte de la dimension socio-économique du 
logement et de son rôle en matière de développement mais 
place les personnes et les droits de l’homme au centre du 
développement urbain durable.
Le « logement au centre » devient un véritable impératif 
compte tenu des formes émergentes de l’urbanisme qui 
produisent des villes comme des lieux d’exclusivité et 
non d’opportunités. Les villes, en particulier dans les pays 
en développement, sont de plus en plus fragmentées, 
inégales et dysfonctionnelles à cause des modèles actuels 
de production et de consommation de logements. Bien que 
le problème le plus fréquent soit la pénurie de logements 
adéquats, la mauvaise qualité et l’emplacement du parc 
de logements – en général loin des possibilités de travail 
et de moyens de subsistance –, le manque d’accessibilité 
et de services, les loyers inabordables et l’absence de bail 
sont autant de freins à la réalisation du droit au logement. 
Certains pays ont réussi à fournir des logements abordables 
à grande échelle, mais par le biais de schémas d’habitation 
de masse, construits sur des terres peu coûteuses et 

périphériques, avec un accès restreint aux infrastructures, 
aux services sociaux, et aux opportunités d’emplois. 
Des bidonvilles aux « communautés fermées », du 
surpeuplement à l’étalement urbain, des sans-abris aux 
maisons laissées vacantes, nombreuses sont les preuves 
que le logement donne leur forme aux villes du monde 
entier, au-delà des spécificités régionales, démographiques, 
socioéconomiques et culturelles. Le résultat des politiques 
urbaines négligeant le logement se traduit par des coûts 
sociaux, environnementaux et financiers handicapant 
durablement les villes et qui confirment l’urgence de 
replacer le logement au centre de notre urbanisme.

APRÈS HABITAT III : LA MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU 
PROGRAMME POUR LES VILLES

La conférence Habitat III a consacré l’adoption de ce 
nouveau paradigme dans son document final, le « Nouveau 
programme pour les villes » (New Urban Agenda, NUA).
Dans ce cadre, les États se sont engagés « à promouvoir, 
aux niveaux national, infranational et local, des politiques 
du logement qui favorisent l’exercice progressif du droit à 
un logement convenable pour tous, […] s’attaquent à toutes 
les formes de discrimination et de violence, s’opposent 
aux expulsions arbitraires et accordent une attention 
particulière aux besoins des [personnes en situation 
de vulnérabilité], en même temps qu’elles facilitent la 
participation des populations et des autres parties 
prenantes à leur élaboration et à leur mise en œuvre. » 
Ils encouragent de plus « la mise en œuvre de programmes 
de développement urbain durable, faisant du logement et 
des besoins de la population des priorités stratégiques » 
(« with housing and people’s needs at the center » dans 
la version anglaise).
Cette reconnaissance confère un mandat d’autant plus 
important à ONU-Habitat pour intensifier ses efforts en 
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HABITAT

faveur d’un logement adéquat et abordable, notamment 
par le biais de la « Stratégie mondiale pour le logement 
» (Global Housing Strategy, GHS), un travail collaboratif 
visant à assurer un logement adéquat pour tous grâce 
à la promotion de villes inclusives comme base d’un 
développement urbain durable. Le cadre d’intervention 
de la GHS comprend une évaluation, le développement ou 
la réforme des politiques du logement, une stratégie de 
mise en œuvre de ces politiques et l’aide à la conception de 
programmes et projets. L’évaluation initiale est essentielle 
pour les pays qui n’ont pas réalisé de diagnostic de leur 
secteur du logement, de leurs besoins et des défis qui 
se posent. Le résultat, le « Profil du secteur du logement 
», est un outil de diagnostic crucial fournissant aux 
gouvernements et autres parties prenantes une analyse 
scientifique des systèmes de création et d’utilisation de 
logements aux niveaux national et municipal. Sur la base de 
ce profil, les pays développent une « politique nationale du 
logement », consacrant leurs principes d’action, identifiant 
les acteurs les plus adaptés et établissant des indicateurs 
chiffrés. La « Stratégie nationale du logement » fournit 
ensuite un programme national pour l’amélioration du 
logement qui peut inclure des systèmes de financement 
des nouvelles politiques publiques. La conception de 
programmes complète ce processus avec la préparation 
de réponses spécifiques et réalisables aux problèmes 
identifiés selon les priorités du pays.
Ces documents sont formulés pays par pays, avec la pleine 

participation de toutes les parties prenantes concernées, 
y compris les communautés locales, et de manière 
transparente. Les stratégies de logement, aux niveaux 
national et municipal, sont inséparables des stratégies 
d’aménagement du territoire, des stratégies d’infrastructure, 
y compris des stratégies de développement économique 
local et de mobilité, intégrées dans le processus plus large 
de planification et de gestion urbaine participatives et 
inclusives, au sein d’un cadre juridique et réglementaire 
favorable.
ONU-Habitat a ainsi aidé 20 pays à réaliser leur profil 
national du logement – plus neuf autres actuellement en 
cours – et 17 politiques et stratégies nationales de logement. 
La plupart de ces interventions concernent les pays à faible 
revenu ou à revenu intermédiaire inférieur sur tous les 
continents, parmi lesquels le Lesotho, le Ghana, la Zambie, 
le Mozambique, la Guyane, le Myanmar, l’Afghanistan ou 
encore le Sri Lanka. En Afghanistan, par exemple, ONU-
Habitat a fourni une assistance technique au Ministère 
du développement urbain et du logement qui a abouti à 
la création d’un Profil national de l’habitation début 2017. 
Ce profil a par la suite mené à un travail conjoint avec le 
Gouvernement sur une politique national sur le logement 
la rénovation de l’habitat informel, en cours d’élaboration. 
ONU-Habitat est également impliqué dans des opérations 
de terrain, par exemple au Sri Lanka, où 4 000 maisons 
sont actuellement construites au profit de plus de 15 000 
travailleurs de plantation de thé en remplacement de leurs 
habitations vétustes.

L’ACCÈS AU LOGEMENT ADÉQUAT COMME FORCE 
TRANSFORMATIVE POUR DES VILLES INCLUSIVES ET 
DURABLES

Le logement doit donc être placé au centre des politiques 
sociales et économiques. Au-delà de la création d’un 
environnement propice aux acteurs du bâtiment, aux 
investisseurs, aux partenariats public-privé et aux initiatives 
communautaires, les autorités nationales et locales doivent 
s’efforcer d’être elles-mêmes pionnières en matière de 
conception, de planification et de mise en œuvre des 
politiques du logement. Ce n’est qu’avec une forte volonté 
politique, un engagement adéquat et de longue durée, des 
financements proportionnés et une coordination efficace 
des différents acteurs dans le domaine des politiques 
urbaines nationales et locales que les pays et les villes 
pourront maximiser les avantages de l’urbanisation et 
fournir des réponses adaptées aux besoins de logement 
pour tous. ONU-Habitat est prêt à servir et à aider les pays 
et les villes à cet égard.
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HABITAT

TRANSFORMATION URBAINE ET 
ARCHITECTURALE AU VENEZUELA 

Une démarche générale  
inscrite dans le temps

Le Laboratoire International pour l’Habitat Populaire (LIHP) s’est engagé depuis 2011 dans 
une démarche de coopération avec des autorités et institutions nationales de la République 
Bolivarienne du Venezuela pour développer des activités d’urbanisme et d’architecture en 

liaison avec la Grande Mission Logement Venezuela (G.M.V.V), le Centre national de recherche et 
certification du logement (CENVIH) et le Musée National d’Architecture (MUSARQ).

Dans ce cadre, en association avec le CENVIH, le LIHP a 
été missionné par la Municipalité de Guaicaipuro pour 
la réalisation d’un projet pilote d’aménagement urbain 
et de construction de logements (1 200 Familles) et des 
infrastructures et les équipements correspondants dans 
le quartier de Santa Eulalia à Los Teques (Capitale de l’Etat 
de Miranda). Il a également été chargé de coordonner 
les activités de recherche et de formation inhérentes à 
ce projet ainsi que sa communication interne et externe.

MOBILISER LES MOYENS DE L’ETAT

Depuis sa création en 2011, la GMVV a pour objectif la 
mobilisation des moyens de l’Etat, dans le but de construire 

3 millions de logements en dix ans. Ainsi aujourd’hui, plus 
d’1,7 million de nouveaux logements ont déjà été livrés 
aux populations dites prioritaires (d’abord les sinistrés 
des intempéries de l’hiver 2010-2011, puis les habitants 
des quartiers précaires situés en zones sismiques ou 
inondables).
En 2015 (1 million de logements réalisés), au-delà des 
besoins quantitatifs qui restaient importants, les autorités 
vénézuéliennes ont engagé une réflexion et des actions 
pour dépasser l’opposition quantité/qualité et donner la 
priorité à la qualité dans une situation qui exige toujours 
de construire beaucoup.
Elles ont alors cherché de nouveaux partenaires pour 
développer cette stratégie nouvelle et créer les conditions 
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de réalisations de projets pilotes au plan national 
susceptibles de développer et d’orienter les choix politiques 
(construire, habiter pour faire ville) en se dotant d’un 
appareil critique des productions. C’est dans ce cadre 
général que s’inscrit le projet de Santa Eulalia.

UNE DYNAMIQUE URBAINE SOCIALISANTE

Pour la commune de Guaicaipuro, la transformation 
urbaine envisagée doit apporter des réponses concrètes 
aux problèmes vécus quotidiennement par la communauté 
au plan urbain, social et économique (éducation, sport, 
santé, alimentation, sécurité, habitat, accès aux services 
publics fondamentaux – eau, énergie, collecte des déchets… 
-, transports et voies de communications et de gestion de 
l’environnement naturel.
Dès son origine, la démarche générale a cherché à 
impliquer la représentation populaire organisée (Conseils 
Communaux) du quartier. Elle visait d’une part, à stimuler et 
à consolider politiquement à l’échelle du quartier comme 
au niveau de la « ville communale » cette représentation 
populaire, et d’autre part à assurer une planification 
urbaine et un développement de l’économie communale 
pour pérenniser l’opération pendant toute la période 
d’intervention et, plus largement, à long terme. 
Dans ce cadre, après une première étape de diagnostic  
(4 mois) réalisée par les Conseils Communaux avec l’appui 
technique, administratif, social et politique de la Mairie 
et du LIHP une stratégie collective de transformation du 
quartier a été formulée.
Cette stratégie ne cherchait pas à proposer un programme 
d’interventions et de constructions fixées, mais plutôt 
de créer les conditions d’une dynamique urbaine 
socialisante : c’est-à-dire de la mise en place dans le 
temps, dans l’espace et au plan social d’une démarche 
de transformations intégrales du quartier. Cela en tenant 
compte de la proximité du quartier de Santa Eulalia avec le 

centre-ville, des différents modèles urbains en présence au 
plan historique, architectural et social (habitat « informel » 
/ ville « planifiée ») et des dynamiques territoriales en jeux 
(projets municipaux et nationaux).

INTÉGRER LE QUARTIER AU CENTRE-VILLE

Le projet urbain a donc cherché à promouvoir des 
transformations qui permettent à la fois de répondre aux 
besoins et aux espoirs de la population quant à sa vie 
quotidienne, supporter et traduire des ambitions politiques 
et être un élément structurant de la construction de la 
culture populaire.
Au plan de l’organisation social, l’objectif a été de renforcer 
la représentation populaire (Conseils Communaux) en 
permettant son articulation avec les pouvoirs communaux 
et nationaux.
Au plan urbain, la volonté affirmée d’intégrer le quartier 
de Santa-Eulalia au centre-ville de Los Téques a conduit à 
compléter les infrastructures de transports et de logements, 
et à générer une nouvelle centralité urbaine par la création 
d’équipements « socio-politiques » nécessaires au 
fonctionnement administratif communal et à la qualité 
de l’habitat.
Au plan économique (renforcement de l’économie 
productive locale), les services urbains (transports, réseaux 
d’eau, propreté, gestion des déchets, construction, …) et 
les productions implantées sont conçus pour fonctionner, 
être gérés et entretenus de façon directe et autonome à 
l’échelle du quartier (une unité hydroélectrique en lien 
avec la topographie du quartier – 70m de dénivelé - / une 
unité de transport mécanique – funiculaire – connecté au 
réseau de transport municipal / une unité de production 
de matériaux de construction …).
Enfin, au plan environnemental, la densification végétale 
du quartier, la gestion des eaux pluviales, la production 
locale d’énergie et la promotion de la culture du recyclage 
ont été valorisées.

DES TRANSFORMATIONS SPATIALES IMPORTANTES

Ainsi, à partir du diagnostic réalisé et de la stratégie 
formulée, une double dynamique de transformation urbaine 
est envisagée.
D’une part, par la consolidation du patrimoine existant 
dans le cadre du programme national de rénovation des 
quartiers populaires « Gran Mision Bario Nuevo Bario 
Tricolor », (consolidation et transformation des circulations 
internes et des voies d’accès au quartier / rénovation 
des façades et toitures conservées) et par la mise en 
valeur des qualités propres au quartier (importance des 
circulations piétonnes / absence de voiture / morphologie 
et topographie / climat …) .
D’autre part, par la transformation et la densification des 
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limites urbaines de Santa-Eulalia pour libérer des espaces 
au cœur du quartier (créer des possibles).
Ainsi ayant décidé collectivement du maintien dans le 
quartier, pendant et après l’opération, l’ensemble de la 
population concernée par la transformation urbaine (20% 
environ des familles), une stratégie en plusieurs étapes de 
construction / relogement / transformation a été validée.
Trois sites en limites du quartier susceptibles d’accueillir 
au total la construction d’environ 350 logements ont été 
choisis pour leurs qualités urbaines, géographiques et 
topographiques.
Chaque intervention (constructions et relogement des 
familles) permettra, dans le temps, la « libération » au 
cœur du quartier d’une quantité importante d’espaces 
considérés jusqu’ici « difficilement vivables » (insalubrité, 
promiscuité, sécurité, risques naturels, …).
Ainsi, des transformations spatiales importantes ;  
amélioration et création de voiries, d’espaces publics, 
d’équipements collectifs (d’enseignement, de santé, sportifs 
et culturels) et la consolidation de lieux d’expression du 
pouvoir populaire (maison et parlement communaux) sont 
envisageables. 
Par ailleurs, il faut souligner deux préoccupations 
essentielles, mises en débats lors des premières phases de 
la démarche, qui ont orienté les choix urbains d’aujourd’hui 
et font l’objet d’études approfondies.
La première concerne le statut de la voiture à l’échelle du 
quartier et dans le rapport de Santa Eulalia à la ville. Il est 
proposé de renforcer le caractère piétonnier du quartier 
(pas d’accès automobile) par un système de circulations 
horizontales et verticales (tram à crémaillère) à même de 
résoudre les problèmes de transport des personnes et 
des marchandises en situation de forte pente (70 m de 
dénivelé).  
La seconde a trait au rapport à l’environnement naturel 
souhaité par la population compte tenu du cadre bâti et 
du contexte urbain existant et projeté. Densifier le quartier 
par le végétal, créer des microclimats, organiser et gérer les 
traiter les eaux de pluie … sont des axes de travail décidés.
Aujourd’hui, l’ensemble de cette démarche initiée en 
2015 permet d’envisager une première tranche de travaux 
début 2018 (120 logements). Ces logements financés par 
le programme national de la GMVV seront partiellement 
construits par la communauté organisée ; une unité de 
production locale de matériaux de construction (brique 
de béton et céramique) étant actuellement à l’étude avec 
l’appui technique du CENVIH et le LIHP (agence Latino-
américaine).
 

VALEURS ET AMBITIONS DU LIPH

Le projet de Guaicaipuro traduit de façon significative 
et probante les valeurs et les ambitions qui animent le 
LIPH dans ses recherches depuis sa création en 2008, en 
particulier dans les choix stratégiques et méthodologiques 
permettant la validation rationnelle, créative et 
démocratique des hypothèses mises en œuvre.
Les choix et les prises de partis fondateurs ont été 
particulièrement approfondis.
A Guaicaipuro, comme dans les différents projets auxquels 
il s’est associé, le LIHP a précisé la nature et les exigences 
des missions qui lui ont été confiées. 
Le laboratoire est garant de l’élaboration des 
questionnements et des mises en œuvre des démarches et 
de l’étude. Il a aussi une mission d’analyse des résistances 
et de résolutions de tensions, inhérentes aux démarches 
proposées.
Les familles d’acteurs sont souvent « isolés » dans des 
statuts et des savoirs spécifiques. De par sa mission 
d’ensemblier, le LIPH, organisateur de décloisonnement, les 
habitue à s’inscrire de façons spécifiques mais solidaires, 
dans des démarches innovantes sources d’inventivités 
conceptuelles.
Le LIHP est le garant de la circulation et de l’accessibilité 
des informations entre les acteurs des projets et de 
productions de savoirs à soumettre largement aux débats 
actuels, dans des cadres et avec des moyens variés.
En tant qu’acteur spécifique, solidaire de démarches 
locales d’expérimentation, pour assurer l’analyse critique 
des projets, le LIHP construit une mémoire rigoureuse et 
accessible par chacun.

Jean-François Parent | Septembre 2017 
Tel. + 33 142 438 090 | contact@liph.info  
| Site : www.lihp.info



CARNET DE VOYAGE

LA TUNISIE,  
un pays à découvrir 

Une atmosphère de bout du monde au cœur de la Méditerranée, des paysages inondés de douceur 
et de lumière, de longues plages de sable blanc bordées de palmeraies, une mer d’huile où glissent 

lentement les barques de pêcheurs et qui s’irise de mille nuances au coucher du soleil.
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CARNET DE VOYAGE

TUNIS 

Ville chargée d’histoire mais résolument dynamique, où passé et présent sont intimement 
imbriqués, Tunis séduit par son charme méditerranéen. Son cœur historique, la Médina, a 

conservé son allure générale depuis plusieurs siècles.
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UNE TERRE 
chargée d’histoire

La Tunisie est une terre chargée d’histoire qui compte 
sept sites culturels inscrits  par l’Unesco sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
Héritière de Carthage, fondée par les Phéniciens en 814 
avant J.-C., et au carrefour de toutes les civilisations de la 
Méditerranée, elle a connu de nombreuses périodes de 
gloire et de prospérité.
La civilisation de Carthage, mi-orientale, mi-africaine, 
a rayonné pendant près de sept siècles sur le pourtour 
méditerranéen. Successivement détruite et reconstruite par 
les Romains, la Tunisie est devenue une des plus brillantes 
provinces de l’empire, parsemée de monuments somptueux, 
et atteignant les sommets de l’art de la mosaïque.
Le pays restera longtemps un pôle économique et culturel 
avec la conquête arabe et l’essor des cités de Kairouan, 
Mahdia et Tunis.
Tour à tour émirat florissant, cœur d’un vaste royaume 
maghrébin, puis province ottomane largement autonome, 
la Tunisie a conservé de nombreux témoignages de ces 
périodes de prospérité.
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TOURISME
culturel

Avec la plus importante collection au monde de mosaïques 
romaines (musée du Bardo), les principaux vestiges de la 
civilisation de Carthage, d’innombrables sites antiques, des 
médinas remarquablement conservées et des monuments 
exceptionnels (Colisée d’El Jem, mausolée et capitole 
de Dougga, Grandes mosquées de Kairouan et Tunis…), 
la Tunisie est une destination de premier plan pour le 
tourisme culturel.
Jadis une des plus brillantes provinces de l’empire romain, 
la Tunisie en a conservé des vestiges innombrables et 
souvent spectaculaires.
A Carthage, reconstruite par les Romains et dans les 

nombreuses cités de l’intérieur, thermes, temples et villas 
ont laissé un échantillon remarquable de l’art romain. 
Le capitole et le théâtre de Dougga, les villas à étage 
souterrain de Bulla Regia, l’amphithéâtre d’El Jem, les sous-
sols des thermes d’Antonin à Carthage… se distinguent tout 
particulièrement par leur beauté, leur état de conservation, 
leur originalité ou leurs dimensions exceptionnelles. 
D’autres vestiges démontrent la spécificité de la civilisation 
romano-africaine et ses liens avec l’ancienne Carthage : 
culte particulier voué à Saturne et Junon Cælestis (héritiers 
de dieux puniques), statuaire populaire influencée par l’art 
punique… A découvrir.
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LES MUSÉES
Musée national du Bardo, le plus grand musée de Tunisie et 
la plus grande collection au monde de mosaïques romaines. 
Préhistoire, Antiquité (stèles puniques et numides, statues 
et mosaïques romaines, bijoux, baptistère chrétien…), art 
islamique (monnaies, céramique…). Ancien palais des Beys 
de Tunis. 

Musée national de Carthage, collections exceptionnelles 
consacrées à l’Antiquité punique (mobilier funéraire, 
sarcophage sculpté…) et romaine (statues, mosaïques, 
poterie). Maquettes retraçant l’histoire du site de Carthage. 
Colline de Byrsa. 

Musée archéologique de Sousse, grand musée 
archéologique possédant de remarquables mosaïques 
romaines découvertes dans la région. Kasbah de Sousse. 
Musée archéologique de Chemtou, civilisation numide, 
extraction du marbre des carrières antiques… 

Musées archéologiques à Nabeul, Kerkouane, Utique, 
Enfida (mosaïques chrétiennes), Bulla Regia,Tabarka, El 
Jem, Salakta, Sfax, Gafsa.

Musée de Raqqada, grand musée d’art islamique, des pièces 
exceptionnelles comme le “Coran bleu”. Céramique, verre, 
manuscrits… Sur le site d’une ancienne résidence princière 
à Kairouan. Ribat de Monastir Art islamique (astrolabe…). 

Musée des Arts et traditions populaires Dar Ben Abdallah. 
Vie quotidienne de la bourgeoisie de Tunis (mannequins 
de cire). Exposition sur la fabrication de la chéchia. Palais 
du XIXe s., Tunis. 

Musée des Arts et traditions populaires Dar Jellouli, vie 
quotidienne de la bourgeoisie de Sfax. Palais du XVIIIe 
s., Sfax. 

Musée des Arts et traditions populaires de Sousse, métiers, 
vie quotidienne (mannequins de cire). Ancien caravansérail. 

Musées ethnographiques, Arts et traditions populaires, 
Douz (musée du Sahara), Gabès (vie oasienne, zaouïa du 
XVIIe s.), Houmt-Souk (traditions de Djerba, zaouïa du 
XVIIIe s.), El Kef (nomades de l’Ouest, zaouïa du XVIIIe s.), 
Hammamet, Monastir… 

Musée d’histoire militaire du Palais de la Rose, l’histoire 
de l’armée tunisienne de Hannibal aux Casques bleus. 
Maquettes, armes, traités, uniformes… Palais beylical du 
XVIIIe s. (La Manouba, près de Tunis). 

Musée de la Seconde Guerre mondiale, les combats sur le 
territoire tunisien (Mareth, près de Gabès). 

Musée de Mahdia Archéologie, arts et traditions populaires. 
Ennajma Ezzahra. Instruments de musique (palais du baron 
d’Erlanger, Sidi Bou Saïd). 

Collections privées Lella Hadhria (monde arabe et Tunisie) 

et Musée ethnographique de Guellala à Djerba, Dar Cheraïet 
à Tozeur. 

Nature Musées océanographiques de Carthage (collection 
d’oiseaux empaillés) et Bizerte, 

Ecomusée du Parc national d’Ichkeul, 

Musée de Metlaoui, 

Musée du liège Tabarka
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CARNET DE VOYAGE

L’ATTRAIT
des plages

De la somptueuse baie de Tunis aux collines boisées de 
Tabarka, du charme tranquille de Mahdia et Monastir à la 
modernité de Yasmine Hammamet, des paysages sereins de 
Djerba à l’animation de Sousse, chaque station balnéaire 
a ses attraits.
Leurs plages sont surveillées, et les recommandations sont 
indiquées par des drapeaux en fonction de la météo, de la 

direction du vent et de la force des courants.
Mais à côté des grands resorts, la Tunisie regorge de plages 
moins connues et de criques sauvages aux paysages 
idylliques : Korbous, cap Serrat, Sidi Jemour, El Hamra… A 
vous de les découvrir pour vivre des moments inoubliables. 
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CARNET DE VOYAGE

L’APPEL 
du désert

Magie de la lumière, de l’air vivifiant, des espaces infinis 
et de la nudité pure des paysages désertiques … L’appel 
du Sahara résonne d’autant plus fort que la vie moderne 
se fait  plus étriquée et oppressante.
Le Sahara tunisien se vit dans  la contemplation que ce soit 
dans un luxueux hôtel un campement tout confort ou une 
tente en plein désert. Il se vit dans l’aventure à bord d’un 

4x4 lancé sur les pistes rocailleuses ou sur la bosse d’un 
dromadaire. Il peut se vivre aussi selon les goûts de chacun 
dans la vitesse et le frisson : les sports extrêmes y trouvent 
un terrain de choix pour rechercher la performance.
Par son originalité et sa diversité comme par la qualité de 
ses infrastructures, le Sahara tunisien est la région idéale 
pour vivre des événements sortant de l’ordinaire.
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L’ARTISANAT
 tunisien

L’artisanat tunisien a puisé à diverses sources - berbère, 
arabe, turque, italienne - pour se constituer un répertoire 
original sans cesse revisité.
Les potiers façonnent d’énormes jarres pansues, des bols 
et assiettes aux formes immuables ou des vases émaillés 
au décor inspiré par leur fantaisie.
Les femmes excellent dans la fabrication des tapis : le 
tapis de Kairouan à points noués, où fleurs et arabesques 
se plient à un schéma rigoureux, ou les mergoums aux 
couleurs chaudes, semés de motifs berbères.
Les beaux objets ne manquent pas pour agrémenter un 
intérieur : moelleuses couvertures de Djerba, étagères 
ornementales peintes de dessins naïfs, bonbonnières en 
argent ciselé, marmites de cuivre martelé, coffres sculptés 

à l’italienne ou encore carreaux de faïence à l’ancienne aux 
couleurs chatoyantes.
Certaines pièces sont de véritables œuvres d’art, comme les 
costumes féminins de mariage aux broderies compliquées, 
la gracieuse cage à oiseaux de Sidi Bou Saïd, ou encore les 
bijoux précieux en argent ciselé.
Les meilleurs artisans des souks ou des campagnes 
perpétuent des formes immuables, des artisans-créateurs 
innovent et créent de nouvelles tendances.
Les tissages des femmes du Sud deviennent tissus 
d’ameublement, les pendeloques berbères trouvent place 
dans des bijoux modernes, la céramique et le verre soufflé 
marient le goût tunisien au design contemporain…
 



CARNET DE VOYAGE

LA CUISINE 
tunisienne
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Appréciée des connaisseurs, la cuisine tunisienne doit 
sa variété à la richesse de son terroir et aux apports de 
traditions diverses : berbère, andalouse, juive, turque, 
italienne…
Une cuisine ensoleillée où l’agneau côtoie la daurade et 
le mérou, où les amandes répondent aux piments et aux 
boutons de roses, et où l’ancestrale huile d’olive s’allie aux 
épices délicatement choisies.
Le célébrissime couscous admet d’innombrables 
déclinaisons : avec poisson, viande séchée, boulettes, 
calamars farcis…
De la feuille de brick, léguée par les Turcs, on fait un 
hors-d’œuvre croustillant et de délicieuses pâtisseries 

aux amandes.
Poissons grillés, viandes mijotées, tajine tunisien 
(entremets à l’œuf cuit au four) et autres mets sont 
aujourd’hui accompagnés d’excellents vins produits par 
les chais tunisiens.
On terminera le repas par le rituel thé à la menthe 
accompagné de douceurs, non sans déguster les excellents 
fruits d’hiver : grenades, oranges douces ou sanguines, 
bergamotes et dattes deglet nour des oasis du Sud… 

 



CARNET DE VOYAGE
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Carnet de voyage 
réalisé avec l’aimable 
collaboration de l’Office 
National du Tourisme 
Tunisien
Textes et crédits photos : 
Office National du Tourisme Tunisien | DR



LES RÉGULATEURS 
DE L’IMMOBILIER 

Garant du droit à un logement décent et à une qualité de vie, l’Etat par le biais du Ministère de 
l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement de territoire entreprend de réguler un marché de 
l’immobilier en expansion et de réhabiliter le tissu urbain.

Depuis sa création en 1957, la SNIT, joue un rôle 
de promoteur immobilier avec à son actif 265 000 
logements dont 60% de logements sociaux. Avec une 
gamme de produits diversifiés, des prestations de qualité 
et des prix attractifs, la SNIT peut se prévaloir d’une 
position de leader puisque une famille tunisienne sur 6 
occupe un de ses logements. Elle demeure un régulateur 
des prix sur le marché immobilier par la réalisation d’un 
panel de logements diversifiés répondant aux exigences 
des ménages tunisiens. Avec son expertise, et forte d’un 
important capital confiance, l’entreprise s’est engagée 

à participer à la réalisation du programme national 
de logement social tout en travaillant sur la mise en 
œuvre de ses nouvelles orientations stratégiques par 
le renouvellement du milieu urbain en adoptant des 
techniques d’éco-construction. Cette expertise permet 
à la SNIT de développer des partenariats et d’envisager 
une exportation de ses compétences et son savoir faire.

La Société Nationale 
Immobilière de Tunisie 
(SNIT) 

Aziza Manouba Ennesri-Borj Cedria

Jade et Jaspe Mourouj_6

Hachem-Bir M’Chergua

www.snit.tn



DEVELOPPEMENT DURABLE

ENERGIESPRONG : E=0
une approche globale de rénovation  

énergétique des logements
« Saut énergétique », en néerlandais la démarche EnergieSprong  vise à réduire à zéro la 

consommation énergétique de maisons et de logements, par leur rénovation rapide. Son ambition est 
d’engager un véritable changement d’échelle de la rénovation énergétique des logements, en alignant 

les intérêts des acteurs de tout l’écosystème et en la massifiant, sans néanmoins l’uniformiser. 

EnergieSprong repose sur un cahier des charges exigeant : 
rénovation à un niveau énergie zéro garanti sur 30 ans 
(tous usages énergétiques), travaux en site occupé en 
une semaine, surcoût financé par la revente d’énergie 
renouvelable et la réduction des dépenses énergétiques. 
Une attention forte est portée à la satisfaction des 
occupants (esthétisme, confort…). A ces quatre piliers 
constituant le socle, s’ajoute la collaboration de tous 
les acteurs et l’innovation technique nécessaire pour la 
réussite des programmes.

UNE MÉTHODOLOGIE COLLABORATIVE ET INNOVANTE

Il s’agit d’une démarche de collaboration ouverte des 
acteurs de l’écosystème. Les pouvoirs publics (nationaux et 
locaux), les financeurs, les acteurs de la demande (bailleurs 
sociaux et occupants) et de l’offre (maitrise d’œuvre, 
constructeurs, mainteneurs, industriels, distributeurs) 

travaillent ensemble pour lever les freins au déploiement 
de cette approche.
L’idée est également d’associer des fournisseurs de 
solutions techniques/industriels afin qu’ils développent 
des produits spécifiques à ces rénovations (ex. : le module 
énergie). L’innovation réside aussi dans l’utilisation d’outils 
numériques et de modélisation 3D dès les premiers 
chantiers pour favoriser une approche industrielle 
performante.
En résumé, la rénovation EnergieSprong est contractualisée 
entre un bailleur social et un consortium associant maîtrise 
d’œuvre, constructeurs, industriels et mainteneurs qui sont 
responsables de la conception, réalisation, exploitation et 
maintenance des maisons EnergieSprong pendant 30 ans 
(25 ans en France).
Maintenant que les bases de cette démarche sont posées, 
comment celle-ci est-elle née ? 
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DEVELOPPEMENT DURABLE

GENÈSE DE CETTE APPROCHE INNOVANTE 

Tout commence il y a six ans, aux Pays-Bas. Le gouvernement 
néerlandais cherche un moyen de s’attaquer à la rénovation 
énergétique des logements. L’équipe missionnée aboutit 
à un constat : si les habituels acteurs du secteur – 
bailleurs, constructeurs, collectivités – s’allient au lieu 
de se concurrencer, il sera possible de mettre en place 
une filière industrielle et donc de faire baisser les coûts 
de rénovation. Quant au financement du projet, il se 
fait grâce aux économies de charges (maintenance et 
consommations énergétiques) réalisées sur trente ans. 
L’approche Energiesprong est née ! Les résultats, dans ce 
pays, ont permis la rénovation de plus de 1 300 logements 
à énergie zéro depuis son lancement en 2013.
Voyant dans la démarche EnergieSprong une solution 
viable de massification de rénovation énergétique des 
logements, la France, le Royaume-Uni et le Luxembourg 
ont constitué des équipes de développement. Leur rôle : 
adapter l’approche à leur pays et faciliter son déploiement 
en travaillant avec toutes les parties prenantes. L’Union 
Européenne ayant validé l’application dans ces trois pays, 
a octroyé des financements pour structurer la démarche 
par l’intermédiaire d’un opérateur, GreenFlex. En tant que 
coordinateur, GreenFlex anime les échanges et facilite le 
transfert de technologies.
C’est ainsi, que dans le cadre des programmes Horizon2020 
et Interreg North West Europe, la démarche EnergieSprong 
a été lancée en France en Mars 2016 par GreenFlex.

VILOGIA, UN DES PRÉCURSEURS FRANÇAIS

Avant le démarrage de ce projet pilote, une acclimatation 
des parties prenantes françaises a été nécessaire. Des 
visites de projets et des échanges avec les acteurs 
hollandais ont tout d’abord eu lieu aux Pays-Bas fin 2015. 
Puis des ateliers ont été organisés par GreenFlex, courant 
2016, pour travailler sur le montage financier, le montage 
juridique, les solutions techniques et les garanties de 
performance.

Après cette première phase d’acclimatation, l’appel à 
candidature a été lancé par Vilogia en septembre 2016, suivi 
de la procédure d’appel d’offre. La sélection du groupement 
a eu lieu début mai 2017. Rabot-Dutilleul Construction a été 
retenu. Un travail approfondi et inédit s’est alors engagé 
avec le constructeur. En effet, répondre à ce cahier des 
charges a exigé un dialogue soutenu entre le bailleur et le 
constructeur. Des réunions hebdomadaires se sont tenues 
tout au long de la phase de conception.

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ET PRODUCTION 
D’ÉNERGIE

Pour atteindre l’objectif E=0, les travaux se concentrent sur 
deux paramètres : baisser la consommation des ménages 
et produire de l’énergie. Pour réduire la consommation on 
commence par mieux isoler les bâtiments par l’extérieur 
(isolant de 40 cm). Puis vient la vient la pose d’un triple 
vitrage, l’solation des murs, de la toiture, des portes et des 
caves pour l’étanchéité à l’air. La chaleur est récupérée 
grâce à une ventilation double flux et des pompes à chaleur 
(chauffage et eau chaude). Ces solutions techniques 
permettent aux ménages de se passer de radiateur.
A la fin des travaux deux actions sont menées pour aider 
les ménages à changer leurs habitudes de consommations 
d’énergie : des équipements électroménagers économes 
sont installés et des livrets sur les éco-gestes sont remis 
aux locataires.
Chaque année, un bilan avec l’exploitant est réalisé 
sur la consommation des ménages et la production. La 
consommation doit être inférieure ou égale à la production 
d’énergie par les panneaux photovoltaïques. Si ce n’est 
pas le cas, des pénalités sont appliquées à l’exploitant.

PERSPECTIVES

Lors du Congrès HLM, Vilogia a signé une charte 
d’engagement pour rénover 500 logements individuels à 
horizon 2022. Celle-ci garantit aux locataires le bénéfice 
d’un logement plus confortable, et une stabilité des 
charges, préservant leur budget face à la hausse probable 
des coûts de l’énergie dans les années à venir. Huit autres 
bailleurs, ainsi que vingt fournisseurs de solutions et sept 
facilitateurs ont choisi de signer cette charte. Au total, 3 
600 logements sociaux seront rénovés en France d’ici 2022, 
avec le cahier des charges EnergieSprong. Une initiative 
qui devrait permettre d’enclencher une dynamique de 
déploiement à grande échelle de rénovations énergétiques 
dans le logement social.
La diffusion de la démarche à l’international ne s’arrête pas 
là ! Des équipes sont en cours de constitution en Allemagne, 
en Italie, à New York et à Vancouver.
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DEVELOPPEMENT DURABLE

ENERGIESPRONG EN FRANCE

LE PROGRAMME D’INTERREG 

GREENFLEX 

A PROPOS DE VILOGIA

En France, deux bailleurs sociaux se sont déjà engagés 
dans cette voie, avec le soutien financier du programme 
Européen Interreg. Vilogia a entrepris un projet de 
rénovation de 10 logements individuels suivant le cahier 
des charges EnergieSprong, à Hem (59). A ce jour, la phase 
de conception est terminée pour ce projet. Le démarrage 
des travaux extérieurs est programmé pour novembre et la 
réalisation des travaux intérieurs du 8 janvier à début mars, 
puis viendra l’installation des panneaux photovoltaïques 
pour compléter le dispositif.
EnergieSprong France : www.energiesprong.fr

vise à renforcer la cohésion territoriale dans l’Europe en 
réduisant les disparités économiques et sociales existant 
entre les régions européennes. Cette politique encourage 
les actions destinées à rendre le territoire européen plus 
innovant, plus durable et plus inclusif : c’est la stratégie 
Europe 2020.
Le programme INTERREG Europe vise à soutenir le 
processus d’apprentissage des acteurs publics pour 
améliorer la performance des politiques et programmes 
de développement régionaux.
Il permet ainsi aux acteurs publics à travers l’Europe 
d’échanger des bonnes pratiques et des idées sur la façon 
de conduire des politiques publiques et ainsi de trouver 
des solutions plus efficaces pour leurs citoyens.
Interreg Europe : www.interregeurope.eu

GreenFlex est une entreprise indépendante qui aide 
les organisations à se transformer pour répondre 
aux nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux. 
GreenFlex a constitué une équipe pour adapter l’approche 
EnergieSprong déployée aux Pays-Bas, au contexte 
économique et réglementaire des pays concernés.
www.greenflex.com

Groupe privé d’immobilier social, Vilogia est un partenaire 
historique des entreprises et des collectivités grâce à ses 
trois métiers : Aménageur,  Constructeur, Bailleur.
Le Groupe Vilogia rassemble 4 sociétés spécialisées dans 
le domaine du logement, autour de Vilogia S.A, troisième 
ESH (Entreprise Sociale pour l’Habitat) de France, née il y 
a plus d’un siècle et filiale d’un réseau d’entrepreneurs-
investisseurs du Nord. Le Groupe est adossé à un 
patrimoine locatif de près de 70 000 logements dans les 
principales zones tendues. Vilogia y livre chaque année 
plus de 2 000 logements neufs, destinés à loger en priorité 
les salariés aux revenus modestes. En parallèle du travail 
mené par les équipes du Développement immobilier, deux 
grandes Directions sont mobilisées : l’une est dédiée à la 
relation-client, l’autre à la pérennité du patrimoine. Les 
parties prenantes de Vilogia s’appuient sur une Direction 
institutionnelle qui assure la représentation de l’entreprise.
Vilogia accompagne le développement économique des 
territoires. En 2016, le montant  global des achats réalisés 
par Vilogia est resté stable avec 119 millions d’euros.  68 
appels d’offres - soit 333 marchés - ont été attribués à plus 
de 200 entreprises.
www.vilogia.fr
Suivez Vilogia sur les réseaux sociaux !  
Twitter : @VilogiaGroupe // LinkedIn : Vilogia // 
Le Blog : blog.vilogia.fr
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LE MONDE

AU QUÉBEC,
l’heure est au regroupement des offices HLM

Au Québec, on dénombre 538 offices 
d’habitation (OH), qui gèrent un parc total 

de plus de 62 800 logements HLM. La 
majorité de ces OH ont en gestion moins 
de 100 logements et sont administrés par 

des directeurs oeuvrant à temps partiel. La 
réorganisation du réseau des offices apparaît 
aujourd’hui comme incontournable dans la 

gestion des HLM québécoises.

La réorganisation des offices d’habitation n’est pas nouvelle 
au Québec. En 2002, plus d’une centaine d’offices ont 
fusionné. Cet important changement s’est soldé par le 
regroupement de nombreuses municipalités et de leur OH, 
faisant passer leur nombre de 657 à 552.
Ces regroupements, comme d’autres survenus au fil du 
temps, ont eu des effets structurants sur la gestion des 
offices concernés ainsi que sur l’amélioration des services 
à la clientèle. La restructuration amorcée actuellement 
vise à atteindre les mêmes résultats et devrait contribuer 
à diminuer substantiellement le nombre d’OH de la « Belle 
province ». Pour le gouvernement, ce projet est une occasion 
pour les offices d’habitation de renforcer leur expertise 
et d’acquérir plus d’autonomie, tout en améliorant leur 
gouvernance et leur gestion. Le gouvernement souhaite que 
les regroupements d’offices d’habitation se réalisent sur la 
base du volontariat et en concertation avec tous les acteurs 
concernés, en tenant compte des réalités régionales.
Pour sa part, la Fédération des locataires d’habitations 
à loyer modique du Québec est convaincue que le 
regroupement des offices d’habitation permettra de mettre 
fin à l’éparpillement des ressources et se traduira par de 
meilleurs services aux locataires.
Les demandeurs de logements sont les premiers 
bénéficiaires de cette réforme. Ces changements assurent 
une plus grande équité dans l’accessibilité des logements 
sociaux et abordables ainsi que dans l’attribution des 
aides personnalisées. C’est dans cet esprit que la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) en charge de cette 
restructuration, a travaillé, en étroite collaboration avec ses 
partenaires, à l’édition d’un guide conçu pour accompagner 
les offices d’habitation dans leurs démarches. L’Union 
des Municipalités du Québec soutenant pleinement le 
projet de regroupement, a accompagné la SHQ dans 
l’élaboration du document qui dresse les paramètres des 
futurs regroupements.

L’ACCÈS AU LOGEMENT FACILITÉ 

Les projets de regroupement devront répondre aux attentes 
de toutes les parties et tenir compte des réalités régionales 
et des situations particulières.
Une analyse réalisée par la SHQ a permis de déterminer que 
le seuil de performance d’un OH se situe à partir d’environ 
300 logements gérés. 
Quels effets aurait le regroupement des OH sur les 
locataires, les demandeurs et les offices ? Il découle 
des analyses réalisées, une plus grande accessibilité 
aux logements disponibles pour les demandeurs avec 
un plus grand choix de résidences et une plus grande 
mobilité à l’intérieur d’un territoire plus grand, une 
diminution de la vacance dans certaines municipalités 
et une amélioration des services offerts aux locataires et 
aux demandeurs. Professionnalisation, pérennisation des 
emplois, stabilisation des équipes de travail sont attendus 
dans les OH. Ajoutés à cela une meilleure coordination 
territoriale des activités avec celles des autres réseaux, 
une plus grande capacité à réagir par une normalisation 
des pratiques de gestion et la rationalisation des dépenses 
avec la réalisation d’économies d’échelle.
Ces regroupements devront permettre la constitution de 
parcs de logements suffisamment importants pour garantir 
une offre de service optimale sur l’ensemble du secteur 
à desservir. 
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ECONOMIE

LA FINANCIARISATION 
DU LOGEMENT 

un rapport roboratif des Nations Unies
Il est rare de découvrir un document d’une institution internationale qui met sous une lumière 

crue l’incidence de la finance internationale et des acteurs financiers sur les systèmes de 
logement. Généralement ce genre de textes est rédigé en langue de bois ou reflète la pensée 

orthodoxe et institutionnelle dominante. Tel n’est pas le cas du rapport de la Rapporteuse 
spéciale, Leilani Fahra* sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de 
vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard, présenté au Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies au début 2017 (A/HCR/34/51 du 18 janvier 2017). Il montre 
comment la financiarisation du logement constitue un obstacle majeur à la réalisation d’un des 
objectifs du développement durable, la cible 11.1 : assurer l’accès de tous à un logement et des 

services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, d’ici à 2030.

Le processus de marchandisation du logement n’est pas 
neuf. Au fil de l’histoire, la valeur d’usage du logement s’est 
progressivement érodée au profit de sa valeur d’échange 
(vente, location, transmission par héritage, à titre onéreux, 
rente foncière, immeuble de rapport,…). Ce processus a été 
décrit notamment pour la France, par Christian Topalov  
dans son ouvrage consacré au logement en France 
et portant en sous-titre « Histoire d’une marchandise 
impossible » (1987). Il montrait comment les années de 
crise-déjà !- ont fait du logement une marchandise comme 
les autres, mettant au centre le système de financement 
bancaire.
Ce que le Rapport de Leilani Fahra soutient et démontre 
est qu’un pas de plus a été franchi dans ce processus 
avec la financiarisation du logement, désignant par là le 
rôle croissant et la domination inédite exercés par les 
marché financiers et les entreprises dans le secteur du 
logement. Selon la Rapporteuse spéciale : « on entend par 
financiarisation du logement les changements structurels 
concernant les marchés du logement, les marchés et les 
investissements mondiaux, plus précisément le fait que 
le logement est considéré comme un produit de base, un 
moyen d’accumuler des richesses et, souvent, une garantie 
pour les instruments financiers négociés et échangés sur 
les marchés mondiaux. L’expression désigne la façon 
dont les investissements en capital dans le secteur du 
logement dissocient de plus en plus le logement de sa 
fonction sociale, qui est d’offrir à chacun un lieu où vivre 

en toute sécurité et dans le respect de la dignité humaine, 
et nuisent de ce fait à la réalisation du droit fondamental 
au logement. »

LA DÉSHUMANISATION DU LOGEMENT

Ce n’est pas la moindre originalité de ce rapport que de 
scruter  les aspects de cette financiarisation au regard 
des droits de l’homme et de mettre en cause la première 
au nom des seconds quelque peu mis en veilleuse dans 
le fracas ambiant.
Il ne s’agit pas d’une invocation de bonne conscience et de 
bons sentiments car  les aspects de cette financiarisation et 
leurs conséquences néfastes sont fortement documentés 
et étayés par des exemples et des analyses dans le monde, 
le continent américain mais aussi en Asie, en Afrique, en 
Europe.
Pour la Rapporteuse spéciale, la financiarisation du 
logement prend son origine dans le néolibéralisme, 
la déréglementation des marchés du logement et les 
programmes d’ajustement structurel imposés par les 
institutions financières et acceptés par les Etats. Le Rapport 
aborde les effets de l’excès des capitaux mondiaux, la 
déshumanisation du logement (d’un outil social à une 
marchandise, comment ce dernier est facteur d’inégalité 
et d’exclusion.
Le rapport traite également du rôle et de la responsabilité 
des banques centrales, des institutions financières 
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ECONOMIE

internationales et des Etats et de leurs Ministres des 
Finances avec le constat suivant : « Les gouvernements qui 
dépendent du système financier et des biens immobiliers 
financiarisés pour assurer le service de leur dette ne 
sont pas encouragés par les institutions financières 
mondiales à gérer des systèmes de logement conformes 
aux droits de l’homme. Il est plus probable qu’ils soient 
incités à supprimer des programmes de logement et des 
programmes de protection sociale pour se conformer aux 
exigences et aux théories économiques des institutions 
financières et des organismes de crédit ». Ce constat prend 
un relief tout particulier si on le relie, par exemple, à la 
récente amputation par le gouvernement français des aides 
personnalisées au logement de 1,7 milliards d’euros qui, 
s’accompagnant d’une diminution de même ampleur des 
loyers, écorne les comptes d’exploitation des organismes 
d’habitat social et la capacité de ces derniers d’investir 
en rénovation de leur patrimoine et en constructions 
nouvelles.

DES INÉGALITÉS SOCIOÉCONOMIQUES CROISSANTES

La financiarisation est également à l’œuvre dans les pays 
en développement et les marchés émergents où, dit le 
rapport : « la Banque mondiale et d’autres institutions 
financières internationales et régionales continuent de 
promouvoir activement la financiarisation en tant que 
stratégie dominante pour répondre au besoin vital en 
logement, même si ces stratégies se sont avérées inefficaces 
pour les ménages les plus démunis et ont entrainé des 
inégalités socioéconomiques croissantes ».
L’impact des traités internationaux d’investissement sur 
la financiarisation excessive du logement fait également 
l’objet d’un développement. Les garanties que ces traités 
confèrent aux investisseurs leur donnent en quelque sorte 
le droit d’investir dans le logement et l’immobilier aux 
fins de a spéculation et de l’accumulation de richesses, 
« tandis que les mesures prises par les gouvernements 
pour réglementer les investissements afin de protéger le 
droit au logement peuvent servir de base sur laquelle les 
investisseurs privés s’appuient pour demander aux Etats 
des indemnisations considérables ».
Face à ces phénomènes, à cette financiarisation, que font 
les Etats, que peuvent-ils ou devraient-ils faire ?
La réaction des pouvoirs publics est généralement faible, 
note la Rapporteuse spéciale : « En fait de nombreux 
gouvernements nationaux ont considérablement réduit 
leurs programmes de logement. Dans les pays émergents 
la Banque mondiales continue de promouvoir la  
« libéralisation financière » plutôt que l’intervention active 
de l’Etat dans la fourniture de logements, alors qu’il est 
clair que la financiarisation aggrave les inégalités d’une 

manière générale et ne répond pas aux besoins des millions 
de ménages vivant en situation de sans-abrisme ou dans 
un logement insalubre ou tout à fait inadapté ».
Certains Etats prennent des mesures, telles que 
l’encadrement ou l’interdiction des saisies qui font des 
sans-abris, des restrictions visant les acheteurs étrangers 
de biens immobiliers à usage d’habitation, une taxe sur 
la spéculation immobilière. D’autres exigent que les 
promoteurs-constructeurs réalisent un pourcentage de 
logements à coût abordable.
Ces mesures positives, note le rapport, ont le plus souvent 
été sporadiques et correctives, offrant des solutions 
limitées, car selon ses termes : « Les questions systémiques 
de plus large portée que posent la financiarisation et la 
marchandisation du logement restent pour une large 
part sans réponse. Ce qu’il faudrait, c’est que les Etats 
reprennent aux marchés mondiaux du crédit la gouvernance 
des systèmes de logement et, en collaboration avec les 
communautés touchées et la coopération des banques 
centrales et des institutions financières, repensent le 
financement du logement et l’investissement mondial dans 
le logement afin d’assurer l’accès de tous à un logement 
adéquat d’ici 2030 ». Et encore : « … les Etats doivent veiller 
à ce que tout investissement dans le logement tienne 
compte de la fonction sociale de ce dernier ainsi que de 
leurs obligations en matière de droit de l’homme à cet 
égard ».
Bref, la lecture de ce document de 24 pages, dont on a 
donné un certain nombre d’extraits tant ils sont parlants, 
est vivement recommandée. Il nourrit la réflexion et 
contient un vivier d’arguments en faveur de la réalisation 
progressive et concrète du droit au logement dont les 
organismes de logement sont les  acteurs.
 
L.L.
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*Me. Leilani FARHA (Canada) a été mandatée par le Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies en qualité de Rapporteuse spéciale en mai 
2014 (Les rapporteurs spéciaux sont des experts indépendants). Elle est 
Directrice exécutive de l’ONG Canada sans pauvreté. Elle est liée au Centre 
de recherche et d’enseignement de la personne de l’Université d’Ottawa.



FRANCOPHONIE

LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE 
à Abidjan

Quand la Jeunesse, le sport et les arts se retrouvent sur une même scène et témoignent de la 
solidarité francophone, cela donne… « Les Jeux de la Francophonie », une formidable rencontre 

entre jeunes athlètes et artistes venus du monde entier.
La 8e édition s’est déroulée du 21 au 30 juillet 2017, à Abidjan en Côte d’Ivoire. 

« Une édition hors normes », c’est ainsi que les 
organisateurs qualifient ces VIIIe jeux de la Francophonie 
qui se sont achevés dans la liesse au « Village des Jeux 
Akwaba », le Village des jeunes participants, par une 
cérémonie de clôture leur rendant un hommage appuyé.
Pendant dix jours, près de 3500 participants dont 2500 
jeunes athlètes et artistes venus des cinq continents, 
représentant 53 Etats et gouvernements membres de 
la Francophonie, se sont retrouvés et ont fait briller les 
couleurs de leurs drapeaux. Pendant ces Jeux, 190 médailles 
(or, argent et bronze), en individuel ou par équipes, ont 
été remises.
Pendant dix jours, ces jeunes ont donné corps au « vivre 
ensemble » dans le Village, en partageant les valeurs de 
la Francophonie. Au travers des expressions artistiques ou 
sportives, ils ont contribué par leurs actions à la diffusion 
d’une Francophonie sans frontière, ouverte sur les échanges 
et riche de partage.

Pendant dix jours enfin, filles et garçons, valides et 
handicapés ont concouru dans le respect et l’égalité des 
genres, montrant ainsi leurs valeurs, leur force et leurs 
talents. Grâce à ces rencontres, c’est aussi la paix et la 
solidarité internationale que les jeunes ont mis en avant.
« Les milliers de jeunes artistes, créateurs et athlètes venus 
de tout l’espace francophone des cinq continents à Abidjan 
nous ont épatés par l’excellence de leurs prestations. Ce 
grand rendez-vous de la jeunesse a montré l’esprit fraternel 
et solidaire auquel ils tiennent, avec une même volonté de 
se dépasser. Voir des athlètes de Roumanie et d’Afrique 
s’affronter en lutte africaine était un pur bonheur. La Côte 
d’Ivoire a su investir dans des infrastructures culturelles 
et sportives de qualité. Les bâtiments sur le site du village 
des Jeux seront appelés à abriter des conférences et des 
rencontres nationales, régionales et internationales, 
mais aussi des incubateurs et des accélérateurs pour des 
entreprises portées par les jeunes et les femmes dans 
des filières d’innovation. Des retombées et des impacts 
gagnants », a déclaré Michaëlle Jean, la secrétaire générale 
de l’OIF, à l’issu des Jeux.

DES JEUX EXEMPLAIRES

Cette 8e édition des Jeux a été exemplaire à plusieurs 
titres. Sur le plan de l’environnement et du développement 
durable, elle a en effet intégré un projet écoresponsable 
moderne. Les autorités ivoiriennes ont déployé des 
efforts conséquents pour construire le « Village des Jeux  
Akwaba », considéré comme l’un des legs les plus 
importants de ces Jeux.
Accompagnée tout au long des quatre années de 
préparation et pendant toute la durée de la compétition 
par le Comité International des Jeux (CIJF), ainsi que par 
le Comité National des Jeux de la Francophonie (CNJF), 
cette édition aura également mis en avant la qualité 
des concurrents, le niveau de performance des artistes 
comme des sportifs, tout comme la qualité de l’organisation 
technique des concours culturels et sportifs assurée 
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Le stade Houphouet Boigny a accueilli un public nombreux et enthousiasme 
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par les délégués techniques des fédérations sportives 
internationales et par les Présidents de jurys culturels.
« Ce qui me remplit de joie, c’est d’avoir assisté à la 
métamorphose des infrastructures qui ont accueilli les 
Jeux. Nous avons commencé avec des infrastructures 
totalement délabrées qui se sont transformées et sont 
désormais totalement réhabilitées. La Côte d’Ivoire possède 
aujourd’hui des infrastructures de qualité aux normes 
internationales », a déclaré Mahaman Lawan Seriba, 
Directeur du CIJF, le Comité International des Jeux de la 
Francophonie.

UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE SANS PRÉCÈDENT

Avec 900 journalistes accrédités, dont 300 médias 
internationaux, une grille TV de près de 60 heures de 
programmes, des retransmissions en direct assurées par 
la Radio et Télévision Ivoirienne (RTI), radio diffuseur hôte, 
relayées également par l’opérateur de la Francophonie, TV5 
Monde, des résumés quotidiens de 5 et 13 minutes dont les 
images ont été diffusées sur les cinq continents, ce sont 
près de 500 millions de téléspectateurs qui ont pu suivre 
ces Jeux. Le site des Jeux de la Francophonie, véritable 
référence, a reçu près de 600.000 visiteurs.
En marge des Jeux, le Village des Partenaires a permis 
d’accueillir de nombreuses activités, notamment sous le 
Pavillon de la Francophonie, plusieurs ateliers consacrés 
à l’initiative « Libres Ensemble » ont réunis de nombreux 
jeunes et personnalités autour des valeurs de respect, de 
solidarité et de liberté.

UN CONCEPT SANS ÉQUIVALENT

Les Jeux de la Francophonie représentent le plus grand 
événement sportif et culturel de la Francophonie dédié à 
sa Jeunesse. Organisés tous les quatre ans durant l’année 

post-olympique, les Jeux de la Francophonie représentent 
le seul événement francophone capable de réunir plus de 
3000 jeunes participants dans un esprit de fête, d’échange 
et d’ouverture.
Depuis leur création, les Jeux de la Francophonie 
connaissent une importante adhésion politique et sont 
considérés par les États et gouvernements ayant le français 
en partage comme un véritable projet d’animation de la 
jeunesse et d’illustration de la réalité et de la solidarité 
francophone. Les Jeux de la Francophonie ont également 
obtenu une très forte adhésion du public au fil des éditions.
À chaque édition, la communauté francophone se retrouve 
donc sur les lieux de compétition, devant les postes de 
télévision ou de radio pour encourager sa jeunesse et 
partager des moments forts.
Arts, sports et langue française, synonymes de rencontre, 
d’ouverture à d’autres cultures, d’autres passions, les Jeux 
de la Francophonie ont fait le pari de mêler des épreuves 
sportives et artistiques, renouant avec l’essence des Jeux 
de l’Antiquité qui rassemblaient les hommes et réunissaient 
l’exercice du corps et de l’esprit.
Aux exploits des sportifs répondent le talent et la créativité 
des artistes. Les sites sportifs, les aires d’expression 
culturelles et le village des Jeux sont autant de lieux 
d’échanges
et de dialogue. Le français, langue commune des pays 
engagés favorise le dialogue entre les participants et avec 
le public. Langue olympique, il se met au service des deux 
langages universels, le sport et la culture, pour affermir 
les liens créés par les rencontres.
Le prochain rendez-vous des Jeux de la Francophonie 
est fixé en 2021 à Moncton-Dieppe, dans la province du 
Nouveau Brunswick au Canada.
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Finale 300 m hommes

Source : OIF (Organisation Internationale de la Francophonie)
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PARIS HABITAT  
un bailleur social ouvert à l’international

Avec plus de 124.000 logements, Paris Habitat est le premier bailleur social public de Paris, 
de France et même d’Europe. Du fait de l’importance de ce patrimoine, de la qualité de ses 

programmes de construction neuve  comme de réhabilitation et de son rattachement à Paris, 
ville-capitale, l’Office se voit fréquemment sollicité soit pour accueillir des délégations étrangères 

soit pour développer des échanges  avec des  partenaires ou organismes étrangers..

En accord avec la Mairie, Paris Habitat a décidé, 
depuis 2012, de structurer et de professionnaliser son 
action internationale. Aujourd’hui, Paris Habitat reçoit 
régulièrement des délégations étrangères et a intégré des 
réseaux professionnels internationaux. L’Office s’est engagé 
dans une politique active de partenariat, principalement 
avec des bailleurs sociaux de capitales et métropoles 
européennes ou francophones.

INTÉGRER  DES RÉSEAUX PROFESSIONNELS 
INTERNATIONAUX 

Paris Habitat a ainsi intégré le Réseau Habitat et 
Francophonie (RHF) qui rassemble des acteurs du logement 
social issus de pays francophones. Paris Habitat est 
également correspondant de la représentation de l’USH 
auprès de la Commission européenne et du Parlement 
européen ainsi qu’un référent professionnel régulièrement 
consulté par Housing Europe, organisme européen 
regroupant l’ensemble des fédérations professionnelles 
du logement social en Europe. 
Parallèlement, Paris Habitat participe, en qualité 
d’organisme associé, à l’inter-groupe du Parlement 
européen sur la thématique du logement et de la ville 
(Urban intergroup). Par cette présence, l’Office nourrit la 

 Rencontre en direct, dans une résidence du 18e arrondissement. 

Une délégation du 
Development Research 
Center de Pékin à la 
Tour de la Biodiversité, 
Paris 13e
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réflexion des parlementaires européens sur les questions 
d’urbanisme, de logement et de transition énergétique qui 
sont susceptibles d’impacter notre métier.
L’Office a par ailleurs récemment rejoint European 
Federation for Living (EFL) qui regroupe une cinquantaine 
de partenaires principalement anglais, allemands, 
autrichiens, hollandais et suédois, associant bailleurs 
sociaux, chercheurs universitaires et opérateurs privés afin 
de réaliser des expérimentations et études comparatives 
sur différents sujets liés au logement social.

UNE POLITIQUE ACTIVE DE PARTENARIATS  

Paris Habitat a également entrepris d’inscrire dans la 
durée, parfois sous forme de partenariats, certaines de 
ses relations nouées avec des bailleurs sociaux étrangers 
ou des représentants des pouvoirs publics locaux ou d’Etat.
A ce titre, des partenariats bi-latéraux ont été développés 
avec des bailleurs sociaux de capitales avec lesquelles la 
ville de Paris a elle-même signé des accords de coopération : 
Ymere à Amsterdam GESOBAU à Berlin, L&Q à Londres, 
Wiener Wohnen à Vienne.
Une attention particulière s’est portée sur la Corée du Sud 
conduisant l’Office à signer des  partenariats avec la Korean 
Land & Housing Institute ( LHI ), Institut de recherche  de 
l’organisme d’Etat coréen gérant 700.000 logements sociaux 
sur l’ensemble de ce pays ainsi qu’avec Seoul Housing , 
l’Office HLM de Séoul.
Outre son utilité strictement professionnelle, qui 
se concrétise déjà, par exemple, par l’échange de 
collaborateurs sur des courts séjours et des visites 
thématiques, cette démarche de partenariats internationaux 
vise également à intégrer plus facilement des projets 
multipartenaires concernant l’activité de Paris Habitat 
tels les fonds structurels européens du type FEDER et FSE 
et appels européens à projet. 

INNOVATION DANS LA CONCERTATION AVEC LES  
LOCATAIRES

Comment communiquer autrement et mieux avec les 
locataires ? Comment aller vers ceux qui n’expriment pas 
forcément leurs attentes ? A travers ce questionnement, 
Paris Habitat, sous l’impulsion de la ville de Paris, a initié 
les rencontres « En Direct » et le « Budget participatif ». 
Ces deux expériences innovantes organisées en 2017 ont 
permis de toucher de nombreux locataires, directement 
sur leur lieu de résidence.
Ainsi, plus d’une centaine de rencontres « En direct » ont 
été organisées permettant aux locataires de rencontrer 
au pied de leur immeuble les gestionnaires de leur site, 
d’échanger sur les sujets relatifs à leur cadre de vie et 
d’avoir l’engagement de leur bailleur d’obtenir des réponses 
concrètes à leurs demandes.
Le projet de « Budget participatif », développé sur le 
principe de celui de la ville de Paris, a permis de proposer 
aux habitants de dix résidences de concevoir eux-mêmes 
des projets d’amélioration de leur cadre de vie. A la suite 
d’une forte mobilisation, de nombreuses propositions ont 
été présentées  puis soumises au vote des habitants, Paris 
Habitat a doté cette démarche d’un budget de 900 000 
euros  pour concrétiser les initiatives lauréates.

Visite d’une délégation de la Wiener Whonen, l’Office HLM de Vienne, sur 
le site HBM des Chaufourniers, dans le 19e arrondissement 

Une délégation d’Ymer, bailleur social d’Amsterdam, sur le site des 
Chaufourniers, où se déroule une très importante opération de réhabilitation 

Signature d’un accord entre Paris Habitat et la Korea Land and Housing 
Corporate sur l’échange de bonnes pratiques
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Engagé depuis 2006 dans la lutte contre le réchauffement climatique à travers une charte environnementale 
ambitieuse, Paris Habitat développe des programmes en faveur des économies d’énergie, de la biodiversité, de 
l’économie circulaire et plus globalement de la décarbonisation de ses activités. 
Ainsi, sur un ancien site militaire de plus de deux hectares situé dans le 12e arrondissement de la capitale, l’Office 
pilote un programme de grande ampleur avec une production de 600 logements sociaux et à loyers maîtrisés et 
d’équipements publics  autour du réemploi des matériaux existants. A la suite d’un diagnostic technique, un cahier 
des charges du réemploi a été réalisé à l’attention des maîtres d’œuvres et des entreprises. Radiateurs en fonte, 
portes de placards en chêne, luminaires vont ainsi trouver une seconde vie offrant aux nouvelles constructions une 
plus value patrimoniale. Paris Habitat a été particulièrement attentif à l’aspect économique de cette démarche car 
le prix de revient des  matériaux réutilisés est équivalent à des équipements neufs avec une qualité supérieure. 

 Roger Madec : « L’action de Paris Habitat s’inscrit dans 
l’objectif ambitieux de la maire de Paris, Anne Hidalgo, 
d’atteindre 30 % de logements sociaux à Paris en 2030. 
L’entretien et la rénovation énergétique de notre 
patrimoine afin d’améliorer la qualité de vie de nos 
locataires constituent notre seconde priorité. Enfin, nous 
devons améliorer notre capacité à apporter des réponses 
pertinentes et rapides aux sollicitations de nos locataires. 
La qualité de service passe par l’écoute, l’échange et le 
dialogue ». 

Stéphane Dauphin : « Comme Roger Madec vient de 
l’évoquer, nous assurons un haut niveau d’investissement 
pour assurer la production de logements sociaux en 
quantité et en qualité et pour simultanément engager un 
vaste programme de réhabilitation. Par ailleurs, à Paris 
Habitat, la qualité de service est effectivement une des 
composantes de notre activité. Elle est, plus globalement, 
un sujet majeur pour l’ensemble des bailleurs sociaux. Cela 
implique que nous soyons à l’écoute des locataires, que 
nous puissions être réactifs, quelle que soit la situation 
rencontrée ». 

Propos de Roger Madec Président 
de Paris Habitat (à g) et de Stéphane 
Dauphin, Directeur général (à d)

La stratégie de Paris Habitat : 
production, réhabilitation et qualité 
de service.

INTERVIEW

UN LOGEUR SOCIAL ENGAGÉ  
DANS L’NNOVATION TECHNIQUE  
ET ENVIRONNEMENTALE
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1.  Pour une perspective française sur le Nouvel Agenda Urbain, voir l’analyse 
éclairante de M.Gautier et M.Floret dans le rapport «  La conférence Habitat 
III et le Nouveau Programme pour les Villes – La ville durable dans le 
monde, un enjeu pour la France », publié en mars 2017.

Melody Houk, Coordinatrice du Secrétariat technique du PFVT | 
www.pfvt.fr 

 ZOOM

en route pour le 9ème Forum Urbain Mondial
Le Partenariat Français pour la Ville et les Territoires est la plateforme des acteurs de l’urbain 

à l’international. Lancé en juin 2011 en présence de Joan Clos, directeur exécutif d’ONU-Habitat, 
il fédère les acteurs français de la coopération urbaine : l’État, les établissements publics, les 
collectivités territoriales et associations d’élus, les professionnels, les entreprises et bureaux 

d’études, les organismes de recherche et de formation, et les organisations non gouvernementales.

Le PFVT est coprésidé par Yves Dauge, ancien sénateur, le 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), le 
ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES) et 
le ministère de la Cohésion des territoires (MCT).
Lieu d’échanges et de capitalisation sur le développement 
urbain, le PFVT permet l’élaboration de positions françaises 
communes pour participer au débat international, organise 
la participation des acteurs français aux événements 
internationaux, et valorise l’expertise française. 
A ce titre, les ministères en charge de la préparation de 
la Conférence Habitat III ont organisé, via le PFVT, une 
consultation des acteurs français afin de faire émerger 
des thèmes prioritaires participant à construire la position 
française. L’occasion de revenir sur les engagements pris 
par les Etats en matière de développement urbain durable. 
A Quito, en octobre 2016, les Etats Membres ont adopté 
le Nouvel Agenda Urbain (NUA) qui présente une vision 
partagée de la ville de demain. Le Nouvel Agenda Urbain 
a cependant permis la constitution d’un socle commun, 
autour de principes validés par tous, qui devraient 
orienter l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
de développement urbain pour les 20 prochaines années. 
Il a également rassemblé les Etats autour d’un certain 
nombre d’engagements visant à faire des villes des moteurs 
de lutte contre la pauvreté́ et l’exclusion, des moteurs de 
développement et d’attractivité́ économique et des acteurs 
de la protection de l’environnement et de la lutte contre 
le changement climatique.
Malgré son caractère non contraignant, il s’inscrit comme 
une feuille de route pour tous les acteurs de la ville.

AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT

Le NUA positionne en effet la ville et les politiques 
urbaines au cœur des dynamiques de développement. Il 
place l’intégration au centre du développement urbain : 

intégration des secteurs, des fonctions, des échelles 
et des types d’espaces. Il prône la ville compacte et la 
complémentarité entre zones urbaines et rurales. Il fait 
également de la ville un acteur central du changement 
climatique, par le développement de politiques durables 
en matière de foncier, de gestion des ressources et 
des déchets, de construction, de mobilité, etc.  Face à 
l’accélération de la croissance urbaine, la question du 
logement est au cœur des priorités du développement 
urbain. Le NUA appelle ainsi à l’élaboration d’une offre 
diversifiée, accessible et durable afin de faire du logement 
un outil d’intégration sociale et de mixité. Il invite les 
acteurs de l’urbain à faire une place à l’habitat évolutif, à 
l’informalité, à l’auto-construction et à l’amélioration des 
taudis et des implantations sauvages. Enfin, le NUA met 
l’accent sur la planification urbaine, instrument primordial 
de pilotage stratégique du développement urbain durable. 
Un domaine où l’expertise française occupe une place de 
premier rang1.
A présent, place à la mise en œuvre ! Un premier reporting 
sur les avancées des Etats sur l’Agenda 2030 (et donc l’ODD 
11) est prévu dans le cadre du Forum Politique de Haut 
Niveau du Conseil Economique et Social des Nations Unies, 
en juillet 2018. Auparavant, le 9ème Forum Urbain Mondial 
(www.wuf9.org) offrira l’opportunité d’un premier échange 
sur la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain. 25.000 
personnes sont attendues du 07 au 13 février 2018 à Kuala 
Lumpur pour contribuer aux discussions qui déboucheront 
sur l’adoption d’une Déclaration de Kuala Lumpur, des 
recommandations opérationnelles pour accélérer la mise 
en œuvre du Nouvel Agenda Urbain, et des engagements 
concrets (accompagnement financier et technique) pour 
accompagner cette mise en œuvre dans les Etats. Le PFVT 
est en charge de coordonner et d’optimiser la contribution 
française à ce 9ème FUM. Acteurs français de l’urbain, prenez 
contact avec le PFVT pour préparer votre participation à cet 
événement (contact.pfvt@expertisefrance.fr) !

LE PARTENARIAT FRANÇAIS 
POUR LA VILLE ET LES TERRITOIRES
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Ensemblier urbain, le Groupe Polylogis, acteur majeur du 
logement social, s’organise pour répondre avec pertinence 
aux besoins des collectivités et des populations.
Présent sur près de 500 communes, indépendant et 
dynamique, il réunit à travers ses �liales, toutes les 
compétences nécessaires pour aménager la ville, concevoir et 
renouveler ses quartiers dans toutes leurs dimensions 
résidentielles : 

il construit et gère des logements familiaux ; 

il propose des parcours résidentiels sécurisés à travers 
l’accession à la propriété ou la vente du patrimoine social ; 

il réalise des résidences adaptées pour étudiants, chercheurs, 
jeunes actifs, personnes âgées ou touchées par un handicap, 
ménages en grande précarité. 

L’ambition de « construire la ville »
Prendre en compte les réalités locales

Décohabitation, recomposition familiale, modes de vie plus 
variés, vieillissement de la population, précarisation des 
ressources, réforme territoriale…
Les évolutions démographiques, économiques, 
administratives, incitent le Groupe Polylogis à adapter en 
permanence son développement aux politiques locales de 
l’habitat. Ainsi, les �liales du Groupe : 

contribuent à des projets d’agglomération dès la conception 
en conciliant innovation technologique, contraintes 
économiques, développement social et urbain ; 

participent activement aux projets de renouvellement 
urbain et rénovent leur patrimoine ; 

o�rent de nouveaux services à leurs habitants, a�n 
d’améliorer leur qualité de vie et de renforcer le lien social 
dans les résidences.

Chi�res-clés

>

>

>

>

>

>

80 000
Logement 
gérés*

Plus de 55 ans au service de l’habitat

1 700
Livraisons

500 M€ 
Chi�re d’a�aires*

2 600
En cours de 
construction

4 100
Total du bilan

1 296
E�ectif
Au 31/12/2016

3 600
Acquisitions

99 %
Taux de recouvre-
ment

2 300
Réhabilitations en 
cours et livrées

115 M€/an
Gros entretien et 
renouvellement des 
composants

500/an
Accessions neuves et 
ventes aux occupants

*projection �n 2017
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Notre force : la diversité de nos métiers 

>  Le logement familial 
>  Le logement spécialisé 
>  L’accession à la propriété 
>  La vente de patrimoine 

Grâce à la diversité de ses métiers et la complémentarité de son 
o�re, le Groupe Polylogis garantit la liberté de choix de chaque 
locataire : acquérir un logement, rester locataire ou être relogé 
dans un appartement plus conforme à la situation familiale ou 
professionnelle du moment. Polylogis, avec 80 000 logements 
gérés �n 2017, est au cœur de la relance de la construction en 
Île-de-France et dans cinq autres régions : 
Normandie, Pays-de-la-Loire, Centre-Val-de-Loire, Occitanie et 
Nouvelle-Aquitaine. 

La mise en chantier permanente de nouveaux programmes de 
constructions neuves mais aussi les acquisitions de patrimoine 
qu’il réalise auprès d’institutionnels ou d’autres organismes Hlm 
sont les vecteurs de son développement rapide et de son rythme 
de croissance élevé. 

Notre vision : un logement accessible et innovant 

Répondre aux nouveaux enjeux sociétaux et 
environnementaux, aménager, construire ou adapter des 
logements, en faisant appel aux techniques les plus 
abouties. 

Loger les étudiants, les chercheurs et les jeunes actifs, les 
personnes âgées ou touchées par un handicap, représente 
un axe stratégique du Groupe, notamment en Île-de-France 
où les besoins sont très importants. 

Devenir propriétaire est une aspiration de plus de 80 % des 
Français : le Groupe Polylogis met son expertise au service 
des projets de ville et d’agglomération pour satisfaire les 
besoins des acquéreurs, qu’il s’agisse de logements en 
accession sociale ou encore de programmes en vente libre. 

Favoriser la mixité sociale et les parcours résidentiels : avec 
la vente de patrimoine, le Groupe Polylogis o�re à ses 
locataires un dispositif d’accession sociale original et 
sécurisé : un prix maîtrisé, des charges de copropriété sans 
surprise, une garantie de rachat, de revente et de 
relogement en cas « d’accident de la vie »… 

Un accompagnement personnalisé 
et des équipes expertes

Logement familles

Île-de-France 
(hors Seine-et-Marne)

Normandie

Seine-et-Marne 
Occitanie

Pays-de-la-Loire Centre-Val-de-Loire
Nouvelle-Aquitaine

Logement des 
personnes âgées
et handicapées

Construction
et promotion 
immobilière

Accession sociale
à la propriété

Logement des
étudiants, chercheurs 

et jeunes actifs

Spécialisations métiers

>

>

>

>



REGARDS

LE GROUPE VALOPHIS,
un acteur de référence 

du logement public 
Au service des territoires et de leurs habitants, le groupe Valophis est présent sur toute 
l’Ile-de-France et particulièrement dans le Val-de-Marne. Premier opérateur social du 

Département, c’est un groupement d’organismes HLM qui intervient sur tous les métiers 
du logement social : gestion, renouvellement urbain, aménagement, construction 

en locatif social et en accession à la propriété.

Avec un objectif de 
50 000 logements 
e n  g e s t i o n  à 
l ’hor izon 2020,  
1 000 logements 

en locatif social et en accession à la propriété sécurisée 
construits chaque année, le groupe développe, aux côtés 
des collectivités, des programmes favorisant la mixité 
sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle sur les 
territoires.   

PROXIMITÉ ET QUALITÉ DE SERVICE

Pour répondre à ses engagements, le groupe Valophis 
privilégie une relation partenariale avec les responsables 
locaux et la proximité avec les locataires. Implantées sur 
près de 150 communes franciliennes, ses équipes sont 
réparties en 10 agences gérant de 3 à 5000 logements. 

Plus de 150 Espaces Accueil Locataires assurent l’accueil, 
le traitement et le suivi des demandes des locataires. Un  
service téléphonique et une astreinte ainsi que des services 
en ligne sont également à leur disposition 24h/24. 

PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DES COLLECTIVITÉS 

Depuis plusieurs années, les collectivités d’Ile de France 
sont confrontées à une pénurie de logements sociaux alors 
que le nombre de demandeurs est en constante progression. 
Familles monoparentales, familles nombreuses, jeunes 
ménages, célibataires, personnes âgées ou handicapées, 
jeunes travailleurs, étudiants ou encore personnes souffrant 
de fragilités sociales ou psychologiques, les besoins sont 
multiples. 
En partenariat étroit avec les élus et en collaboration avec 
les professionnels, Valophis propose des logements de 
qualité, abordables et adaptés aux étapes successives 
de la vie.
Aménageur, le groupe Valophis conduit une dizaine 
d’opérations d’aménagement pour le compte des 
collectivités, seul ou en collaboration avec d’autres 
aménageurs. Il intervient également sur son propre 
patrimoine.
Son ambition est de revitaliser les territoires en intervenant 
sur toutes leurs composantes, habitat en locatif et en 
accession sociale, équipements, services, commerces, 
circulation, stationnement….afin de leur permettre de 
retrouver un fonctionnement traditionnel et sécurisé.

L’HABITAT FAMILIAL TRADITIONNEL

Le patrimoine du groupe Valophis comptera 50 000 
logements à l’horizon 2020. Cette croissance continue 
s’articule autour de rachats de patrimoine, de l’activité 
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Résidence Le Newburn à Choisy-le-Roi | 66 logements en accession à la 
propriété | Architecte : Philippon Kalt Architectes 
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d’aménagement et de construction neuve. Elle permet au 
groupe d’accueillir, dans le respect de la réglementation, 
des plafonds de ressources et de la mixité sociale, 
une population variée en termes de catégories 
socioprofessionnelles, de revenus, de composition familiale 
et de parcours résidentiels, dans des logements conformes 
à leurs besoins et à leurs revenus (PLS, PLUS, PLAI…).

DES ALTERNATIVES AU LOGEMENT CLASSIQUE

En complément de l’habitat familial traditionnel, Valophis 
est propriétaire de plus de 60 structures d’habitat spécifique 
dont il confie la gestion à des organismes spécialisés. 
Résidences pour  personnes âgées ou handicapées, 
résidences pour étudiants ou jeunes actifs et hébergement 
temporaire pour personne en rupture de vie, adaptation 
des logements, chaque réalisation fait l’objet d’études 
approfondies en liaison étroite avec les municipalités et 
les professionnels du secteur,  afin de définir une réponse 
sur-mesure, adaptée aux spécificités et à la demande 
territoriale. 

  

 UNE ACCESSION À LA SÉCURITÉ SÉCURISÉE

Le groupe Valophis conduit  des opérations en accession 
à la propriété sécurisée,  autonomes ou des opérations 
mixtes associant logements en location et en accession 
à la propriété. Ces logements de qualité, collectifs ou 
individuels,  répondent aux attentes des familles et 
favorisent leur parcours résidentiel. Valophis, via sa 
filiale Expansiel Promotion, est le spécialiste reconnu de 
la location-accession.  
Le groupe Valophis a pour ambition d’offrir aux locataires 
et aux acquéreurs des logements et des services de qualité, 
ainsi qu’un accompagnement adapté.
Valophis  conduit d’importantes opérations de 
requalification de son patrimoine avec pour objectif, 
l’amélioration du cadre de vie et du confort des locataires 
et l’efficacité énergétique des logements. 
Dans le cadre des réhabilitations, le groupe lance également  
des programmes innovants de surélévation des immeubles 
avec mise en place d’ascenseurs qui permettent de créer 
de nouveaux logements et favorise le maintien à domicile 
des personnes âgées. 
Des services de qualité et un accompagnement social 
adaptés à la variété des besoins 
Offrir un habitat et un service de qualité est une 
préoccupation forte du groupe Valophis. Pour cela, il 
s’appuie sur un dispositif permanent de mesure de la 
satisfaction des locataires, élaboré en concertation 
avec leurs représentants, lui permettant d’améliorer 
régulièrement la prise en charge et le traitement des 
demandes ainsi que la qualité de vie et le lien social dans 
les résidences. Plus de deux tiers des personnels travaillent 
au contact direct des locataires et assurent ainsi une 
veille sociale constante. Des conseillères sociales peuvent 
mobiliser les aides nécessaires et suivre individuellement 
les personnes qui rencontrent des difficultés passagères 
ou durables, en partenariat avec les municipalités,  des 
associations ou les services spécialisés. 
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Eco-quartier de La Cerisaie à Fresnes 
| Ilot K | 120 logements jeunes 
actifs | 136 logements en résidence 
sociale - 20 logements locatifs 
sociaux | 1 Centre d’art (Ville) et 
locaux d’activité | Architecte : Daquin 
Ferrière 3AIDF

Résidence étudiante André Dunoyer de Ségonzac à Guyancourt | 147 studios 
|Architecte Atelier Pascal Gontier
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 DOSSIER

DÉVELOPPEMENT URBAIN  
ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN : 

la possibilité d’une… Ville !

HIER L’URGENTE NÉCESSITÉ DE LOGER 

La plus ancienne des SIDOM(2) a été créée en 1949, pour 
aider l’île à se relever des dégâts causés par un cyclone 
(celui de 1948) particulièrement dévastateur pour l’habitat 
réunionnais. 
Avec 25.000 logements, La SIDR est aujourd’hui gestionnaire 
du plus important parc social de l’outre-mer et loge une 
famille réunionnaise sur dix. 
En 1950, on estime la population réunionnaise à 230.000 
habitants, ce qui, vu la taille des familles, correspond à 
46.000 foyers. 28% seulement des logements de l’époque 
sont en dur, 12% seulement bénéficient de l’électricité et 
10% de l’eau courante.
En 2016, la population dépasse 840 000 habitants. Le parc 
de logements a dans l’intervalle crû dans des proportions 
encore plus importantes puisqu’il compte 309 522 

habitations principales. Sur ce total, le parc locatif social 
représente 67 908 logements et loge 22% des familles 
réunionnaises contre 17% en France et 8,6% dans l’Union 
européenne. Le patrimoine de la SIDR représente 36% du 
parc social.
L’ensemble de ces logements sont en « dur », excepté 
les habitats précaires qui subsistent en nombre limité  
(les bidonvilles ont quasiment disparu). Ils bénéficient des 
équipements de base que sont l’eau potable, le traitement 
des eaux usées – qu’il soit collectif ou individuel-, 
l’électricité et le téléphone, ainsi que d’équipements 
publics de proximité et des services associés. Plus de la 
moitié du parc SIDR est équipée de chauffe-eau solaires 
et le raccordement aux réseaux de fibre optique gagne 
chaque jour du terrain.
Loin d’être linéaire, ce développement a connu des hauts et 
des bas, fluctuant au gré des lois de finances : 800 livraisons 
par an dans les années 70, moins de 500 dans les années 
80 ; un premier pic à 2 500 dans les années 90 avant de 
tomber en dessous de 1 250 dans les années 2000. 
C’est après 2010 que la production de logements neufs 
de l’ensemble des bailleurs sociaux atteint son sommet, 
dépassant en 2015 les 3 000 logements livrés grâce à la 
conjugaison de la défiscalisation et de la LBU(3).
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La SIDR (Société Immobilière du Département 
de la Réunion) est un des acteurs qui ont le plus 
façonné l’île de la Réunion et concrétisé le projet 
de transformation économique inscrit dans la 
loi de départementalisation. Elle a joué sur le 
terrain du développement humain et urbain un 
rôle intégrateur, préservant le « vivre-ensemble » 
dans un territoire dont la mutation est loin d’être 
achevée.

Par Bernard Fontaine, 
directeur général de la SIDR et président de l’Association régionale des 
maîtres d’ouvrage sociaux de l’Océan Indien.

2 Sociétés Immobilières D’Outre-Mer
3 Ligne Budgétaire Unique
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UN AMÉNAGEMENT URBAIN RÉSULTANT DE VAGUES 
SUCCESSIVES

La structuration des villes au cours des années 50 a procédé 
elle aussi par vagues. 
Au début des années 50, on trouve quelques rares trames 
coloniales orthogonales dans les hypercentres de Saint-
Denis, Saint-Pierre, Le Port… L’autre figure du paysage 
urbain prend la forme de villes-rues : Sainte-Suzanne, 
Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Paul, Saint-Leu... Elles 
sont cernées de près par des extensions urbaines plus 
ou moins maîtrisées et, plus à distance, par des écarts 
ruraux qui abritent une économie agricole de plantations. 
La démographie galopante entraîne une urbanisation 
spontanée et diffuse massive.
A partir des années 50, l’accueil des plus démunis domine 
l’agenda de la SIDR et les premiers quartiers d’habitat 
social sortent de terre (collectif et individuel en bande) : 
Le Chaudron, quartier SIDR au Port, Ravine Blanche à 
Saint-Pierre, cases TOMI ou SATEC pour le logement privé. 
Parallèlement, on entame la mise à niveau des équipements 
publics.
Au prix de mille réflexions, discussions et incompréhensions, 
dont rendent compte les débats animés de son conseil 
d’administration, la SIDR achète du foncier, aménage, 
construit, aide au « peuplement » des quartiers, intervient 
sur la mixité quand sur un même quartier sont logés des  
« fonctionnaires », des salariés, des agriculteurs, dans des 
logements offrant le confort moderne de l’époque avec 
des loyers différenciés. 

Dans les années 60-70, le paysage des opérateurs sociaux 
se complexifie et on assiste à la création: de nouveaux 
opérateurs tels que la SEDRE, SEM d’aménagement 
départementale, en 1968, ou encore la SHLMR en 1971, 
créée à l’initiative du Département et par apport de 
la SIDR pour régler le problème du logement des salariés 
en récupérant les financements HLM auxquels la SIDR ne 
peut prétendre.
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Au début des années soixante une grande partie de la population réunionnaise vivait dans des paillotes

Logements en construction dans le Sud de l’Ile vers 1960 
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DOSSIER

De nouveaux outils (ZUP, ZAC, ZAD,…) permettent d’ouvrir 
de grandes zones à l’urbanisation : la ZUP du Port, de 
différentes ZAC à Saint-Denis et dans les communes les 
plus importantes. De nombreux logements locatifs sociaux 
sont construits à Saint-Denis, Le Port, Saint-Pierre jusqu’à 
la fin des années 1970, essentiellement sur des terrains 
vierges et par résorption des bidonvilles en faisant table 
rase de ces quartiers.
Ces mutations ne se font pas sans secousses, et le passage 
d’un logement individuel, fût-il insalubre, à un logement 
collectif répondant aux normes de confort de l’époque 
n’évite pas l’apparition de vives tensions sociales quand 
le chômage s’en mêle, comme au Chaudron.
 
La décentralisation des années 80, qui intervient alors 
que la production de logements sociaux chute, marque 
l’enclenchement d’une nouvelle dynamique.
Après les lois de décentralisation en 1983, les collectivités 
locales créent de nombreuses SEM d’aménagement et 
de logement : SEMADER en 1985, puis SODIAC à Saint-
Denis, SEMAC dans l’Est, SODEGIS dans le Sud. On assiste 
à l’alignement de la SEDRE sur ce même modèle, à la fois 
opérateur de logement social et d’aménagement.
En 1986, l’Etat revisite en profondeur la politique d’habitat 
social de l’Outre-mer avec de nouveaux produits (LLS, LLTS, 
LES en accession très sociale) et promulgue la première 
loi de défiscalisation du logement pour le secteur privé 
outre-mer.

Le pic des années 90 s’illustre par plusieurs phénomènes :
-  L’accélération très forte et la diversification de la 

production urbaine par les SEM d’aménagement.
-  L’extension des ZAC(4) à tous les quartiers de l’île.
-  La multiplication des RHI, notamment sur les grands 

bidonvilles urbains, en mélangeant restructuration 
parcellaire, construction neuve, locatif, accession, 
amélioration de l’habitat, implantation d’équipements.

-  Mais aussi l’intervention sur zones d’activités, avec le 
développement d’immobilier à vocation économique.

-  L’expérimentation et la diversification de la production 
de logement social (Ecodom, Rex, participation des 
habitants,…).

-  L’essor des SEM favorisées par un sous-encadrement 
criant des communes et par une relation étroite entre les 
élus créateurs de SEM et les dirigeants de ces sociétés 
qu’ils ont choisis.

-  La mise en place d’outils financiers adaptés aux besoins 
de production de foncier aménagé, comme le FRAFU 
(partenariat entre Etat, Région et Département).

La fin des années 90 est donc marquée par une très 
forte production de logements sociaux (environ 4 000/
an en locatif + accession) qui s’accompagne d’un recul de 
l’insalubrité. En l’absence de promoteurs privés d’envergure 
(à l’exception du groupe APAVOU), le logement social reste 
en effet le moteur de l’urbanisation.
A partir de 2000, on assiste à une crise du logement social, 
à l’accélération de la défiscalisation et à l’apparition de 
nouveaux acteurs.
La politique du logement social perturbée par le 
basculement de la gestion de la LBU du Ministère du 
logement à celui de l’Outre-mer en 1996 perd peu à peu 
en efficacité et la production s’effondre (de 4 000 à 1 500 
logements neufs/an).
Certaines communes sont réticentes à s’engager dans 
des opérations d’aménagement, du fait de l’image trop 
sociale de ces projets mais également compte-tenu de leurs 
difficultés à investir dans la construction des équipements 
et des infrastructures nécessaires.
Certaines SEM subissent le relâchement des liens avec 
leurs Elus après les élections de 2001 et affrontent une 
grave crise.
L’obligation de mettre en concurrence les opérations 
d’aménagement à partir de 2005 distend un peu plus ce 
lien.
Les bailleurs sociaux historiques (SIDR et SHLMR) renforcent 
leurs propres services d’aménagement...
A partir de 2003 de nouveaux paramètres de défiscalisation, 
beaucoup plus intéressants pour les investisseurs, 
entraînent le développement de nouveaux promoteurs 
privés (SPAG, PRMI, SOBEFI, CADJEE) sur l’immobilier (70 
à 80 % des logements sont acquis par des investisseurs 
extérieurs à l’île),
-  la création de foncières à l’initiative des propriétaires 

fonciers historiques pour valoriser leur patrimoine (CBO 
Territoria, Quartier Français,…), avec un positionnement 
sur l’aménagement, le logement, l’immobilier d’activités,

-  la hausse très importante du coût du foncier et de la 
construction, qui rend problématique l’accession à la 
propriété des classes moyennes et amplifie les difficultés 
du logement social,

-  la montée en charge très progressive des EPCI et leur 
restructuration sur une base géographique, le lancement 
de réflexions de type SCOT/PLH (5) , des porteurs de projets 
collectifs qui émergent, tel le TCO (6). Le poids très fort 
de la relation privilégiée au Maire ralentit cependant la 
montée en puissance des intercommunalités…
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4 Zones d’Aménagement concerté
5  SCOT : Schéma de Cohérence territoriale ; PLH : Programmes locaux de 

l’Habitat
6 Territoire de la Côte Ouest



AUJOURD’HUI, UN TERRITOIRE A PARADOXES

Pour le logement : on assiste à un changement brutal de 
paradigme à partir de 2008, avec la suppression de la 
défiscalisation du logement privé et son basculement vers 
le logement social. En conséquence, l’effondrement de la 
construction privée s’effectue au profit de la relance de la 
production de logement social au-delà de 4 000 logements 
en 2012 et 2013. Ce secteur décroît à son tour pour revenir 
aujourd’hui à environ 2 000 logements sociaux financés 
par an.
D’où le paradoxe suivant : 
-  Une part importante de logements vacants ne trouve 

pas preneurs, faute de locataires solvables dans le privé,
-  Il subsiste une forte tension sur le parc locatif social avec 

près de 29 000 demandeurs de logements pour 9 000 
attributions/an en moyenne ces trois dernières années,

Il subsiste également un habitat informel, voire insalubre, 
faute d’offre adaptée aux ressources des ménages 
surtout en zone rurale et dans les écarts, sans oublier les 
marchands de sommeil en centre-ville.

Pour l’aménagement, il n’y a jamais eu autant d’acteurs 
dans ce domaine, mais cela risque de coûter plus cher 
aux collectivités :
-  Pour les ZAC à vocation d’habitat, on passe d’opérations 

où il y avait 60 à 70 % de logements sociaux, soutenus 
par le FRAFU, à des opérations qui s’équilibrent sans 
subventions, avec une majorité de logements privés et 
peu de logement social : Four à Chaux à Saint-Leu, ZAC 
CBO Territoria à Sainte-Marie, Saint-Paul, Saint-Leu, Saint-
Pierre. 

-  Pour les ZAC d’activités (telle la ZAC Canabady à Saint-
Pierre), la présence de clients solvables débouche sur 
l’implantation prépondérante d’enseignes commerciales 
couplée à de l’immobilier tertiaire mais au détriment des 
industries et des artisans.

-   Les opérateurs privés se positionnent logiquement sur 
les opérations à marge positive, de courte durée et avec 
risque maîtrisé.

-  D’où un risque accru pour les opérations d’aménagement :
•   avec des clients finaux peu solvables (logement social, 

activités industrielles et artisanales),
•   complexes et risquées (RHI, restructuration urbaine 

en centre-ville),
•   sur des territoires excentrés (communes rurales ou 

écarts dans les Hauts). 
En matière de planification, on n’a jamais eu autant 
de documents de planification et aussi peu d’outils 
opérationnels pour les mettre en œuvre avec une 
complexité opérationnelle qui s’accroît.
-  Europe, Etat, Région, Département, EPCI, communes 

représentent six niveaux de décisions.
-  Au « mille-feuilles » institutionnel s’ajoute un « mille-

feuilles » législatif superposant législations européenne, 
française, locale.

-  La superposition administrative des documents de 
planification (SAR, SADD, SCOT, PLU7) est elle-même 
compliquée par l’empilement des contrôles nés de 
l’augmentation des normes réglementaires (accessibilité, 
assainissement, loi sur l’eau, prescriptions de 
développement durable), ce qui renchérit la production 
de foncier aménagé.

La politique de soutien à la ville se heurte ainsi à 
l’existence de nombreux prescripteurs de règles qui ne 
participent pas au financement, ainsi qu’à la multiplication 
des interdictions : constitution de réserves naturelles, 
agricoles...
Le seul outil de soutien ou d’incitation financière pour 
les collectivités (FRAFU8) voit son efficacité sérieusement 
amputée, la DEAL finançant désormais seule le FRAFU sur 
les crédits de la LBU.
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7  Schéma d’Aménagement Régional, Schéma d’Aménagement et de 
Développement Durable, Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Local 
d’Urbanisme

8 Fonds Régional d’Aménagement Foncier et d’Urbanisme

Résidence 
Niama, 
réalisation 
de la SIDR 
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DEMAIN, RATIONALISER ET HUMANISER LA VILLE

Pour l’aménagement, il n’y a jamais eu autant d’acteurs 
dans ce domaine
L’urgence est de redéfinir une politique positive de 
soutien aux projets urbains, à la structuration urbaine et 
à l’aménagement opérationnel (Etat, Région, Département, 
EPCI), intégrant la problématique du développement 
durable pour couvrir tous les besoins (habitat, économique, 
équipements) sans se concentrer sur les plus solvables 
d’entre eux.
Se pose aussi la question de la maîtrise d’ouvrage urbaine 
(aujourd’hui commune, demain EPCI -ou autres collectivités 
selon la nature du projet). De même qu’il faut inciter au 
renforcement du potentiel de matière grise à l’échelon 
retenu pour mettre en place un projet partagé et des 
politiques adéquates (action foncière) dans la durée pour 
optimiser l’intervention de tous les acteurs privés, publics, 
habitants...
Il s’agit de refonder une politique d’habitat cohérente pour 
couvrir la totalité de la demande et redéfinir la gouvernance 
de cette politique (Etat, Région, EPCI, communes) et les 
financements de l’aménagement opérationnel. Le but est 
de mettre en place, selon la recommandation récente 
du CESER9, « un pilotage efficace et hiérarchisé de la 
structuration de notre territoire, intégrant toutes les 
fonctions urbaines (habitat, activité, services, équipements 
éducatifs, sportifs, culturels,…) ».

Sur quels principes asseoir cette cohérence ?
En premier lieu sur la priorité nouvelle qu’il convient 
d’accorder à l’entretien du patrimoine accumulé au terme de 
soixante-dix ans de départementalisation. Cette politique 
patrimoniale a été largement délaissée jusqu’ici au nom 
de la priorité donnée aux programmes de constructions 
nouvelles dans un contexte de transition démographique 
où l’urgence allait au développement du parc. 
Elle est aujourd’hui nécessaire en termes de gestion 
et de qualité du service rendu au client, mais aussi de 
cohésion sociale, pour reconstruire la ville en évitant 
le décrochage de certains groupes d’habitation. Quels 
seront les financements alloués à cette stratégie ? Quelles 
innovations structurantes, par exemple pour mettre sur 
pied localement une filière amiante encore balbutiante ?
En deuxième lieu, sur une maîtrise rigoureuse des coûts de 
construction dans un contexte de ressource publique rare 
et d’inflation normative insoutenable, conjuguée avec une 
instabilité chronique des règles de financement applicables. 
Un logement social à la Réunion coûtait il y a cinq ans 110 
K€, dont 18 K€ de foncier, contre 180 K€ aujourd’hui, dont 
45 K€ de foncier. 
Une telle progression ne pourra être contenue qu’au prix 
d’une politique d’aménagement volontariste, associée à 
une montée en gamme des entreprises locales, dont le 
tissu est très fragile, et à une rationalisation poussée des 
programmes neufs dans le sens d’une simplification des 
normes, d’une stabilisation des règles de financement et 
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9 Conseil Economique, Social et Environnemental de la Réunion

Parc urbain, opération de rénovation urbaine à Saint-Pierre
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DOSSIER

d’une standardisation des produits. 
De ce point de vue, la typologie des logements mis sur le 
marché doit couvrir toute la gamme des besoins et toutes les 
étapes du cycle de vie (du logement jeunes aux résidences 
personnes âgées…), depuis les logements très sociaux 
(LES en particulier) jusqu’aux produits intermédiaires ou 
d’accession différée (PSLA), en tenant compte à la fois des 
moyens des familles (quid de l’évolution des aides à la 
personne ?) et des procédés constructifs utilisés dans les 
pays de l’Océan indien : le modèle français du logement 
social, qu’envient nos voisins, s’exportera d’autant mieux 
qu’il saura intégrer ces techniques locales. Les perspectives 
en termes de coopération internationale autour de l’habitat 
ne sont pas à négliger.
En troisième lieu, cette optimisation des choix 
d’investissement devra s’accompagner de la maîtrise des 
coûts de gestion des bailleurs sociaux. Au-delà de l’attention 
apportée à la qualité de la gestion locative (traitement des 
impayés, de la vacance et des réclamations), qui est le 
premier gage de solidité financière d’un bailleur, c’est la 
(faible) capacité budgétaire des familles réunionnaises 
à supporter un accroissement continu des loyers et des 
charges qui fait peser un risque sérieux sur la santé des 
organismes de logement social.
En quatrième lieu enfin, c’est la capacité d’innovation des 
bailleurs sociaux à tirer le meilleur parti de financements 
de plus en plus comptés qui conditionne la poursuite de 
leur développement. Cette préoccupation peut d’abord 
se traduire par une mutualisation des moyens qu’ils 
consacrent, par exemple, à l’aménagement ou aux fonctions 
supports (achats, comptabilité, etc.). La dispersion des 
moyens induite par la multiplication des opérateurs peut 
s’avérer difficilement soutenable dans un contexte d’argent 
rare. 
La mise en place d’un système de gestion mutualisée de la 
demande de logement social par l’ARMOS (10) pour le compte 
de ses membres illustre la marche à suivre. 
Loger des familles, c’est d’abord œuvrer au renforcement du 
lien social, c’est intégrer dans un même ensemble locataires, 
commerçants, Elus, acteurs de quartier... Les bailleurs 
sociaux sont également des bailleurs économiques, mais 
ce sera aussi bien vis-à-vis des associations, via des 
programmes d’intégration et de professionnalisation, que 
des entreprises du BTP. 
En résumé, quelle ville pour demain ? Selon Jean-Luc NANCY, 
« il ne suffit pas de rapporter la ville à quelque nécessité de 
protection, de gouvernement ou d’échange. A ces besoins 
peuvent répondre la forteresse, la cité administrative, le 
marché ou le caravansérail. L’addition de ses constructions 
ou fonctions ne suffit pas à faire la ville. (…) la ville qui est 
notre héritage culturel, ce que nous mettons dans le mot 
ville, c’est plus et c’est autre chose en effet : la possibilité 
d’un art. C’est un art de vivre ensemble, c’est-à-dire de ne 
pas exclure, d’intégrer, d’inclure(11) ».  

Quand il s’agit de « faire société », quand les perspectives 
d’avenir sont préoccupantes sur le front de l’emploi, 
l’Humain a vocation à prendre le dessus. Dans une île 
exiguë de bientôt un million d’habitants, qui s’apprête à 
bâtir une « écocité » de 45 000 habitants à l’horizon 2030, 
l’heure est venue de réfléchir à une « biocité ».
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10  Association Réunionnaise des Maîtres d’Ouvrage Sociaux et aménageurs- 
Océan indien : elle regroupe les 7 bailleurs sociaux de l’île.

11  Jean-Luc NANCY : « Corps de/dans la ville », intervention au colloque 
« L’Art de la ville » organisé par l’université Toulouse II-Le Mirail, 6-8 
novembre 2009

Il convient aujourd’hui de réhabiliter le parc le plus ancien
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DOSSIER

PROGRAMME  
Villes sans bidonvilles à Casablanca 

Le Maroc est aujourd’hui traversé par des dynamiques de 
développement urbain qui témoignent des transformations 
économiques et des ambitions du Royaume. Alors que 
de grands projets et de nouvelles formes d’intervention 
occupent le devant de la scène (grands projets urbains, 
LGV , villes nouvelles, éco cités, villes vertes), un des défis 
reste en parallèle celui de la résorption des bidonvilles dont 
le gouvernement a fait une de ses priorités depuis 2005.
D’importants efforts ont été en effet engagés pour résorber 
l’habitat insalubre et faciliter l’accès à un logement 

décent, garanti par la nouvelle Constitution de 2011 à 
travers le programme Villes sans bidonvilles (VSB). Lancé 
dans le sillage de la Déclaration du millénaire pour le 
développement des Nations unies et des attentats de 
2003(13), ce programme s’est fixé pour objectif d’éradiquer 
l’ensemble des bidonvilles dans 85 villes et centres urbains, 
soit l’équivalent de 360 000 ménages (1,8 millions de 
personnes)(14). 
Plus de 10 après son lancement, 62 villes parmi les 85 
concernées ont été déclarées sans bidonville et près des 
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Le relogement des bidonvillois est  assuré en partie en habitat collectif 

12 Ligne à grande vitesse Tanger Rabat 
13  Attentats de 2003 perpétrés par des jeunes kamikazes issus des bidonvilles de la banlieue Est de Casablanca et qui vont entrainer le retour à une forte 

régulation publique et la mise en place de moyens sans précédents pour résorber les bidonvilles. 
14  Nombre de ménages actualisés depuis 2004
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DOSSIER

deux tiers des ménages ont été relogés. La part de ceux 
résidant dans les bidonvilles dans les villes est passée de 
8,2 à 3,9% entre 2004 et 2010. Le PVSB aura ainsi permis 
d’améliorer les conditions de vie de près de 250 000 
ménages, soit environ un million d’habitants. 
Le recasement par l’attribution de lots aménagés à 
valoriser en auto-construction assistée et à moindre titre, le 
relogement en habitat collectif ainsi que la restructuration 
sur place des bidonvilles, ont été jusqu’à aujourd’hui les 
modes d’intervention privilégiés par les pouvoirs publics. 
À côté de ces pratiques, une nouvelle forme d’intervention, 
dite mécanisme du « tiers associé » a progressivement 
émergé au cours du programme VSB. C’est à ce dispositif 
initié à Casablanca que s’intéresse cet article. 

LE TIERS ASSOCIÉ : RECONNAISSANCE D’UNE PRATIQUE 
SPONTANÉE

Pour résoudre le cas de Casablanca, la ville la plus touchée 
par le phénomène, (500 000 habitants dans plus de 500 
bidonvilles soit 13 % de la population du Grand Casablanca 
en 2005 et le tiers des ménages au niveau national) et 
dépasser les difficultés rencontrées(15), une forme spécifique 
d’intervention a été adoptée par les acteurs locaux.
Elle consiste à attribuer à 2 ménages bidonvillois (appelé 

binôme) un même lot d’habitation (d’environ 80m2) à 
construire en immeuble à 4 étages (R+3) dans lequel 
chacun va bénéficier de 2 étages. Malgré un prix de terrain 
subventionné (16), le coût moyen de construction, à la charge 
des ménages représente entre 18 000 et 21 000 euros, une 
somme souvent difficile à assumer. Ceux qui ne peuvent 
pas mobiliser le financement nécessaire ont la possibilité 
de s’associer avec un « tiers associé », tiers investisseur 
extérieur qui s’engage par contrat à financer et réaliser la 
construction des logements (17) des 2 familles ainsi que le 
paiement du coût du foncier normalement à la charge des 
bidonvillois (70 000 dirhams en tout, soit environ 6 200 
euros). Il récupère en contrepartie les deux étages restants 
(le plus souvent le rez-de-chaussée et le 1er étage) qu’il 
pourra soit habiter lui-même, soit louer ou vendre. 
Le principe « du tiers associé » s’inspire de pratiques 
consistant dans les années 80 à autoriser un attributaire 
démuni d’un lot de recasement de bidonville à s’associer 
avec une tierce personne pour financer la construction de 
son logement. Cette formule a été interdite par la suite pour 
ne pas permettre à un associé « externe » de bénéficier 
de la subvention publique sur le prix de cession du lot. Le 
montage mis au point par les acteurs locaux(18) dans le cadre 
du programme VSB reconnaît donc l’utilité d’une pratique 
à la fois ancienne, souvent informelle - en lui donnant un 
cadre plus ou moins formalisé. 
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15   Refus de l’option de relogement en habitat collectif par les ménages, de son coût trop élevé, difficulté à maintenir l’option ‘‘un lot par ménage’’ dans 
un contexte foncier très tendu

16  Le coût du lot est près de 5 fois inférieures à celui d’une parcelle de terrain équipée sur le marché libre. 
17  De 75 m2 environ de surface nette.
18 La holding d’aménagement Al Omrane, la société Idmaj Sakan en charge de la lutte contre l’habitat insalubre dans la Région ainsi que les autorités locales.

LE DISPOSITIF TIERS À CASABLANCA
                                 Terrasse divisée en 3

Binôme

Ménage 1 R + 3 
appartement 3

Ménage 1

Binôme
Ménage 2 R + 2 

appartement 2
Ménage 2

Ménage 1
Ménage 2

R + 1 
appartement 1               Tiers

              associé
   Tiers 
   associé

RDC 
commercial

Lot : 80 à 90 m2

OPTION 2
(appartements 1,2 et 3 semi 

finis, gros œuvre)

OPTION 1
(appartements 2 et 3 finis)
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SUCCÈS ET ENVERGURE DU DISPOSITIF 

Dix ans après son lancement, ce dispositif a connu un 
succès considérable. En témoigne son adoption par une 
très grande majorité des ménages bénéficiaires du PVSB 
casablancais. Il aura ainsi permis à des milliers de familles à 
revenus parfois très modestes d’améliorer leurs conditions 
de logement et de devenir propriétaires de leur nouvelle 
habitation, souvent gratuitement ou sans s’endetter. Il aura 
également suscité une dynamique d’investissement et de 
construction exceptionnelle (plusieurs milliards Dhs) (19)  
et la production sur le marché casablancais de plusieurs 
dizaines de milliers de logements sociaux (estimation 
d’environ 20 000 à 30 000 logements) contribuant ainsi 
à répondre à une partie de la demande. Plébiscité par 
l’ensemble des acteurs, ce mode d’intervention est 
aujourd’hui étendu à l’ensemble du grand Casablanca. Il 
a notamment été adopté pour le projet de cité nouvelle 
de Zenata (20) à l’occasion de laquelle est prévue la plus 
grande opération de relogement de bidonvilles au Maroc. 
Les opérations avec tiers sont aussi parvenues à produire 
un modèle d’habitat plurifamilial plus adapté aux pratiques 
sociales des populations que les logements collectifs à 
grande échelle, souvent uniformisés et rejetés par les 
familles bidonvilloises. Elles ont pu globalement assez 
bien réussir leur intégration urbaine(21) et produire dans 
un temps assez court des quartiers plutôt bien appropriés 
par leurs habitants malgré une gestion parfois défaillante. 
On peut également penser qu’elles puissent favoriser 
une certaine forme de mixité sociale, non seulement au 
niveau des logements de péréquation prévus dans les 
opérations mais également à l’échelle des immeubles 
(quatre logements dont deux pour le relogement et deux 
autres à la vente ou à la location libre) même s’il est encore 
trop tôt pour l’apprécier.

Un dernier élément qui témoigne de la réussite du dispositif 
est le faible glissement dans les opérations concernées, 
c’est-à-dire la revente subie ou choisie(22) de la part du lot 
avant construction par les ménages attributaires, nettement 
inférieure à la moyenne observée dans les opérations de 
recasement classiques. 

EVOLUTION DE LA DYNAMIQUE TIERS EN FONCTION 
DU MARCHÉ

Le dispositif contractuel du tiers associé a non seulement, 
donné aux ménages des garanties sur le financement de la 
construction - mais aussi sur les conditions (qualité, délais) 
de réalisation du logement. Le tiers associé s’engage en 
effet par ce contrat à réaliser les travaux selon un descriptif 
précis (gros œuvre, second œuvre, raccordement aux 
réseaux, etc.). Il doit en outre achever le logement dans 
un délai de six mois maximum et s’obliger, en cas de retard, 
à supporter le coût de la location temporaire des familles 
pendant les travaux. 
Le recul sur l’expérience montre aussi l’évolution continue 
des contrats d’association depuis son lancement et la 
grande capacité d’adaptation et d’ajustement de l’offre 
et de la demande en fonction de la situation des sites 
d’accueil, du type du lot (lot simple, lot d’angle, commercial) 
et du dynamisme du marché local. Cela aura donné lieu à 
des scénarii d’association et de participation des tiers très 
divers et à un ajustement du prix de construction allant 
de la prise en charge intégrale du logement des binômes 
à sa livraison semi-finie. La part revenant au tiers aura 
ainsi également varié en fonction des paramètres évoqués 
plus haut (récupération de deux niveaux de l’immeuble en 
général le rez-de-chaussée et le 1er étage, voire seulement 
du RDC ou d’un étage). 
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19  Les tiers investisseurs, au départ parents ou proches des ménages bidonvillois, ont aujourd’hui des profils socio professionnels très diversifiés (cadres 
supérieurs, professions libérales, petits entrepreneurs, commerçants, fonctionnaires, chauffeurs, imams, tacherons, agriculteurs, etc.). 

20  Projet situé entre Casablanca et Mohammedia et conduit par la Société d’aménagement de Zenata avec le concours financier de l’AFD et de la BEI. 
21  Tout du moins les premières d’entre elles. 
22  Revente subie dans le cas où le ménage n’a pas les moyens de construire, choisie lorsqu’il décide de ne pas construire son logement sur le lot qui lui a 

été attribué et qu’il le revend pour habiter ailleurs. 

Opérations de résorption des bidonvilles avec tiers associés dans le grand Casablanca 
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FORCE DU MARCHÉ CASABLANCAIS, LEVIER DE LA 
SUBVENTION FONCIÈRE ET ATTRACTIVITÉ POUR LES 
INVESTISSEURS 

Plusieurs facteurs expliquent le succès du dispositif tiers et 
en premier lieu la possibilité pour un ménage bidonvillois 
de devenir propriétaire d’un logement quasi gratuitement 
alors que le financement apparait comme l’une des plus 
grandes difficultés des familles ciblées par le PVSB.
Son 2e avantage tient à l’attractivité du rendement offert aux 
investisseurs privés. Accorder deux logements sur quatre au 
tiers associé avec un différentiel de un à dix(23) entre le prix 
d’achat du lot équipé et sa valeur de marché représente une 
rentabilité considérable et une motivation incontestable 
dans un contexte de forte demande en logements sociaux 
à Casablanca. Cette dynamique repose sur la profondeur 
du marché casablancais et sur le levier de la rente foncière 
pour créer la richesse nécessaire à la prise en charge du 
financement du relogement des ménages. 

DES DIFFICULTÉS QUI GRIPPENT LE DISPOSITIF

Malgré le succès des opérations avec tiers associé, plusieurs 
difficultés grippent toutefois la mise en œuvre du dispositif. 
Elles tiennent entre autres : 
-  à de nombreux litiges, conflits et procédures judiciaires 

entre binômes et tiers du fait du non respect de leurs 
engagements réciproques (cahier des charges de 
réalisation des habitations, délais de construction et de 
livraison des appartements par le tiers non respectés) 
mais aussi des exigences sans cesse renouvelées et d’une 
surenchère des ménages bidonvillois vis-à-vis des tiers 
financeurs

-  à l’absence de médiation et d’arbitrage avant la justice 
entre les binômes et les tiers associés 

-  aux plus grandes difficultés à mobiliser les investisseurs 
dans les opérations situées sur des secteurs moins 
attractifs(24). 

Certaines des opérations avec tiers souffrent enfin parfois 
de l’éloignement des sites d’accueil et d’une gestion 
urbaine défaillante ce qui réduit leur attractivité et pose 
aussi la question de la contrepartie fiscale des tiers et des 
ménages relogés. 

CONCLUSION

Le dispositif du financement de la construction du 
logement des ménages bidonvillois par un tiers associé 
est aujourd’hui un acquis du programme VSB marocain à 
partir duquel il est possible de capitaliser et de tirer des 
enseignements. 
Cette pratique montre que d’autres formes d’accès au 
logement social et de son financement sont possibles en 
dehors des circuits classiques et des réponses publiques 
conventionnelles à grande échelle. Elle ouvre la voie à 
des formules de production par la petite promotion du 
relogement de ménages démunis (bidonvilles, habitat 
insalubre ou précaire) en habitation plurifamiliale qui 
pourraient inspirer d’autres grandes villes des pays en 
développement.
Sa réplicabilité est liée aux conditions du partenariat 
public-privé proposé. Les incitations publiques (accès 
au foncier, infrastructures, équipements socio-collectifs), 
l’implication du privé (via les tiers promoteurs sur le 
logement), l’encadrement du dispositif, le dynamisme des 
marchés immobiliers locaux mais aussi la capacité à faire 
cohabiter pratiques formelle et informelle seront autant 
de facteurs clefs de la réussite de ces initiatives. 
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23  Le prix de cession du lot au binôme est de 3600 euros (1800 euros x 2), le prix du marché pour une parcelle de terrain équipée à peu près équivalente 
se situe aux alentours de 45 000 euros. 

24  Un ajustement du marché s’opère de fait dans les opérations situées sur des secteurs moins attractifs où domine la formule de la livraison en gros œuvre 
des appartements sans finition intérieure.

Par Olivier Toutain 
Consultant études urbaines
otoutain@yahoo.fr
Sept 2017
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SÉNÉGAL
L’importance stratégique  
du logement confirmée

Au Sénégal, la demande en logements ne cesse de croître au moment où l’offre reste faible.  
Il en résulte le renchérissement du loyer et l’occupation anarchique de zones non planifiées et 

non viabilisées, souvent impropres à l’habitat. En 2013, le déficit en logements était estimé à  
322 000 unités sur tout le territoire national et à 158 000 unités dans la seule ville de Dakar,  

alors que l’offre ne dépasse guère 5 000 unités par an. Une situation à laquelle veut  
s’attaquer le gouvernement de Macky Sall.

L’habitat est devenu un enjeu stratégique majeur pour le 
Sénégal. L’importance stratégique de l’habitat est confirmée 
par sa prise en compte dans les documents de politique 
nationale comme secteur de développement susceptible 
de contribuer fortement à la croissance économique. En 
plus de l’enjeu social majeur pour les populations d’accéder 
à l’habitat décent à des prix abordables, cette situation 
devrait se transformer en opportunité économique, le 
développement accéléré de l’habitat social constituant un 
moteur de croissance économique et de compétitivité à 
long terme, grâce au fort potentiel de création d’emplois 
directs et indirects et au poids du secteur du bâtiment et 
des travaux publics dans la formation du PIB.
Les matériaux qui entrent dans le second œuvre du 
bâtiment sont en majorité importés alors que le potentiel 
de production de ces matériaux existe au Sénégal, aussi 
le gouvernement entend promouvoir les initiatives 
industrielles et artisanales locales.

UN CADRE INCITATIF

En adoptant le 8 novembre 2016 une loi d’orientation sur 
l’habitat social, le gouvernement de Macky Sall traduisait sa 
volonté de développer le secteur de l’habitat pour résorber 
progressivement le déficit en logements sociaux.
La loi a créé un cadre institutionnel incitatif permettant 
l’intensification des réalisations de l’habitat social. 
Elle encourage la fabrication locale des matériaux de 
construction et d’équipement du bâtiment en vue d’impulser 
l’émergence d’un écosystème de construction. L’Etat, les 
collectivités locales et les organisations publiques et 
privées promeuvent la création d’entreprises de fabrication 
locale de matériaux de construction et d’équipement de 
bâtiments. Ces entreprises bénéficient d’avantages en 
matière d’assiettes foncières dans les zones prévues pour 

des activités artisanales et industrielles, notamment au 
sein des nouveaux pôles urbains.
Un fonds pour l’habitat social garantit les prêts destinés 
à l’acquisition d’un logement social et bonifie leurs taux 
d’intérêt. 
La prise en compte des changements climatiques, de 
la réduction des risques, de l’efficacité énergétique, 
de l’utilisation des énergies renouvelables et de la 
préservation de l’environnement est encouragée par des 
mesures incitatives fixées par décret.

L’OPTION COOPÉRATIVE

Dans le cadre de la sauvegarde de l’équité territoriale, le 
Gouvernement et les collectivités territoriales veillent à 
promouvoir le développement de programmes d’habitat 
social dans toutes les régions du Sénégal. Ils veillent 
également à ce que les logements soient construits dans 
des zones planifiées et viabilisées. La mixité sociale est 
observée pour chaque projet de logements sociaux afin 
de favoriser la solidarité et créer l’émulation.
L’Etat facilite l’accès au foncier non aménagé au profit des 
promoteurs privés agréés au programme de logements 
sociaux, des promoteurs publics et des coopératives 
d’habitat par des mesures appropriées qui mettent 
notamment l’accent sur la gratuité et la célérité dans la 
mise à disposition des terrains.
L’option coopérative est une alternative soutenue par 
l’Etat à travers le renforcement du Bureau d’Assistance 
aux Collectivités pour l’Habitat social (BAHSO) et l’octroi 
d’avantages aux coopératives d’habitat encadrées par 
cette structure.
 

Sources : Secrétariat Général du Gouvernement 
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AFRIQUE DU SUD
Des jeunes Réunionnais s’engagent  

dans les townships du Cap
Du 2 au 16 juillet 2017, dix-neuf animateurs en 
Contrat Avenir, encadrants de l’association An 
Grèn Koulèr/Ecritures Sociales, Ile de La Réunion 
et lycéens en 1ère Bac Pro de La Possession se 
sont plongés dans les bidonvilles du Cap pour 
vivre et comprendre l’engagement solidaire au 
service d’une communauté.

Récit de Reynaldo Montserrat, 
président de An Grèn Koulèr

C’est dans la brume que nous sommes arrivés à Village 
Heights. Deux taxis, dix-neuf volontaires très motivés. A 
quoi ? Et bien, nous ne le savons pas … aucune idée … 
nous venons aider.
Deen Singh nous attend. Il est coordinateur de chantier 
à Projects Abroad, entreprise sociale internationale. Il 
s’attend à recevoir les mêmes jeunes étudiants occidentaux 
qui viennent consolider un stage, un mémoire, une envie… 
qui, le plus souvent, sans aucune formation manuelle, 
viennent peupler la bibliothèque, ou le coin paroles, de 
personnages de Walt Disney, princesses blondes et extra-
terrestres occidentaux.
Nous, notre groupe est de toutes les couleurs de La Réunion 
et très vite compétents.
Parce que la terre, les plantes, la vie, la misère, c’est dans 
notre histoire. Un jeune du groupe me dira, c’est dans nos 
gênes, c’est comme l’Afrique.
A peine débarqués donc, une réunion de chantier au sortir 
du taxi, dans une ruelle, dans cette lumière étrange d’où 
émergent les tôles, planches, grillages et assemblages 
hétéroclites. Pas d’habitants. Une venelle nous conduit dans 
un espace jardin aménagé avec des pneus, sans légumes, 
sans fleurs, que du sable et des déchets. Objectifs, agrandir 
le jardin, le protéger avec un grillage et planter.
Nous y passerons trois jours à creuser, dessabler toutes 
sortes de choses, puis,  recomposer un sol en souffrance.

DES CONDITIONS DE PRÉCARITÉ EXTRÊME

Parce que, tout le problème est là : déplacés contre leur 
gré sur une dune de sable dans le fond d’un quartier déjà 
très défavorisé, les habitants sont des « coloured », métis 
du centre-ville du Cap. Ils nous ressemblent, pourraient 
vivre et passer complètement inaperçus chez nous, à La 
Réunion, où l’on valorise le métissage comme creuset de 
connaissances croisées. Ici, les métis ont et sont une culture 
à part, ne parlent ni xhosa ni zoulou mais la langue des 
colons, l’Afrikaans, qu’ils ont en quelque sorte créolisée. 
Ils vivent dans des conditions de précarité extrême, les 
cases brûlent trop souvent, le relogement est encore plus 
sommaire et le squat des terrains libres interdit toute idée 
de jardinage sur du … sable.
Nous nous sentons un peu « parachutés » le premier jour. 
Deen Singh est heureusement très présent et négocie 
au fur et à mesure de notre avancée « inespérée » les 
avenants au projet : de l’aménagement de l’espace collectif, 
nous sommes passés à l’installation et au partage (avec 
les enfants) d’une pratique de permaculture puis très 
vite, grâce à la joie de vivre et d’aider de nos jeunes, 
grâce à la découverte de nos racines communes, grâce à 
nos chanteurs et au kayanm qui rythment nos moments 
collectifs, les adultes nous rejoignent et demandent un petit 
espace jardin, chez eux !  Et donc, de la reconstitution des 
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sols, nous enchaînons sur la reconstruction des palissades 
et des barrières pour empêcher les chiens de tout démolir. 
Nos Macgyver font merveille et Sophie, notre formatrice, 
dispense conseils et techniques de bouturage, greffes et 
porte-greffes. Et tout est finalement à portée de main.
Outre les matériaux, nous y trouvons les plantes médicinales 
comme le plantain, le ricin, les brèdes lastron… qui peuvent 
soigner les yeux infectés et autres problèmes de reins et 
de digestion. 
Nous marquons la fin du chantier par l’offre d’un repas 
créole animé par nos jeunes musiciens. Effarés par la 
discipline et l’application des enfants à ne pas perdre 
une goutte de la sauce qui accompagne les carry poisson 
et carry poulet.

NYANGA, «LA LUNE » EN KHOSA

C’est un township de plus de 56 000 habitants qui regroupe 
à l’origine des populations noires  délogées et relogées 
dans des conditions précaires. De par son ancienneté, les 
rues sont mieux aménagées, plus de maisons en dur mais 
c’est un quartier très difficile qui souffre de la pauvreté et 
du chômage (56%). C’est aussi le quartier le plus dangereux 
d’Afrique du Sud en termes de criminalité et de délinquance 
ce qui lui a valu, dans les années 2010, le surnom de capitale 
du meurtre avec notamment 262 meurtres comptabilisés 
pour la seule année 2012.
Des panneaux interdisant le port d’armes aux conseils 
fermes de jamais nous balader seuls, l’accueil est plutôt 
strict dans le centre social. En quelques minutes, après 
une présentation très rapide, nous nous retrouvons en 
responsabilité sur différents sites : jardinage dans le jardin 
communautaire ou chez des particuliers, aménagement 
d’une pelouse et plantation d’arbres dans un espace 
public pour personnes âgées. L’atmosphère est vraiment 
différente, les animateurs du centre social sont très carrés 
mais nous laissent totalement en responsabilité, c’est bien 
et inquiétant à la fois pour nos jeunes qui doivent assumer 
leur tout nouveau professionnalisme en agrobiologie.
Le caillassage d’un handicapé, le défilé d’une vingtaine 
de chiens de combats menés par des enfants ou les 
discussions avec des personnes âgées qui viennent nous 
encourager confortent l’image d’une société en grande 
souffrance.
En fin de journée, les kayanm (NDLR instrument de musique 
traditionnel de la Réunion) sortent des taxis, Xhosas et 
créoles se retrouvent en chants partagés. 
La question qui tue, juste avant de se séparer : Merci pour 
votre aide mais … vous êtes payés pour ce travail ?
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TÉMOIGNAGES 
« Moi, en fait, j’ai déjà vécu cela à Madagascar, je 
m’en suis sorti … ça fait très peur de vivre dans ces 
conditions », Ashyna, lycéenne.
« J’ai été touché par Village Heights parce que les 
gens vivent dans la misère, dans des cases où ils 
sont onze et ils ne mangent presque rien… », Ambre, 
bénévole.
« Moi, j’ai tout, eux, ils n’ont rien… Je n’ai jamais 
autant travaillé ! » Emeline, lycéenne.
« Monsieur, je n’aurais jamais imaginé voir ça … » 
Shum-Shum, bénévole ZUP1 au Port.

Les townships désignent, en Afrique du Sud, les zones urbaines ou quartiers pauvres et sous-équipés réservés aux non-blancs sous le régime de 
l’apartheid.
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IMIZAMO YETHU

Le quartier se soulève juste avant notre arrivée : après un 
incendie violent qui a laissé des centaines de personnes 
en attente de relogement, la colère s’exprime dans la rue. 
Le siège de l’A.N.C. brûle, un mort…
Nous arrivons le lendemain de l’émeute : impacts de balles 
sur les vitres de la station essence, voitures brûlées… Un 
animateur du quartier nous accueille et nous voilà partis 
dans la découverte du ghetto qui fait face à un quartier de 
very rich people … Grande convivialité des habitants dans 
la montée vers la coopérative et le jardin communautaire. 
C’est un bel espace vert encombré de planches remplies 
de clous…
Les travailleurs de l’association « Soil For Life » passent la 
débroussailleuse, dégagent trois bandes d’une quinzaine 
de mètres de long sur un-cinquante de large. Prince, le 
responsable, nous présente rapidement le travail à réaliser 
: couvrir le sol de cartons, puis  recouvrir le tout d’une 
alternance de bandes de feuilles, puis paille mouillée, 
fumier de cheval, re-paille, broyat et finition au compost 
tamisé !
On se retourne et là, nous voyons que nous avons 
l’équivalent d’un camion de 26 tonnes d’entrants à 
transporter du bas du jardin jusqu’en haut ! Nous formons 
la chaîne et travaillons pendant quatre heures en épaulé-
jeté à remonter des sacs de tout, dont du fumier souvent 
liquide et malodorant.
A midi, le temps du casse-croûte est silencieux, tout le 
monde s’effondre, beaucoup s’endorment. 
Le lendemain, nous attaquons la plantation directe 
d’épinards, salades, navets, oignons, betteraves, choux et 
brocolis qui nourriront les habitants en formation dans 
l’école attenante.
Nous nous quittons en chansons et en danses, harassés 
et fiers.

UN APPORT À L’ÉCONOMIE LOCALE

Grâce à la subvention de l’Etat, à la participation des 
familles, nous avons pu « louer » les services d’un 
entrepreneur social, Projects Abroad, qui a organisé la 
totalité de notre séjour, hormis les billets d’avion. C’est 
une sécurité, tout est organisé et bien organisé. Mais 
c’est aussi un apport non négligeable à l’économie locale 
par la création d’emplois d’encadrants, coordinateurs, 
taxis, familles d’accueil et un investissement dans le 
fonctionnement des centres sociaux que nous venons aider. 

Deen Singh, Sud-Africain de Durban ou Meshake Bugaye, 
Ruandais, ont été de précieuses sources d’information dans 
notre compréhension du pays et des médiateurs généreux 
nous permettant d’établir des relations chaleureuses avec 
les habitants des ghettos.
De retour à La Réunion, Nathan, jeune maraîcher en 
formation dans le chantier d’insertion, construira sa  
« lazy man bed », la planche du fainéant dans notre jardin 
de Sans-Souci à Saint Paul ; C’est son bilan et c’est notre 
évaluation : belle réussite !
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265 BIDONVILLES AU CAP
De 1994, fin de l’apartheid, à 2011, le nombre de 
shacks (cabanes sommaires) au Cap a explosé. La 
fin des lois interdisant aux Noirs Africains ruraux 
de s’installer en ville a entrainé un exode rural et 
une urbanisation sans précédent, dans des villes 
qui n’étaient pas préparées. Entre 1994 et 1998, 
l’urbanisation informelle du Cap s’est traduite par 
une multiplication par 3 du nombre de shacks. 
Les grands plans de construction de logements 
sociaux de 2003 et 2005, lancés pour endiguer 
la croissance urbaine informelle (Breaking New 
Ground et Reconstruction & Development Plan), 
ont très vite pris un retard considérable, à tel point 
qu’aujourd’hui, on compte 265 bidonvilles, contre 
43 en 1994.
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
ADEFI, partenaire de  

l’insertion socio-économique
Créée en 2007 par la volonté d’acteurs de l’insertion sociale et du secteur privé centrafricain, ADEFI, 
Association pour le Développement de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion, est un dispositif 

d’insertion qui contribue au Développement économique local et à la lutte contre la pauvreté.

Présente en République Centrafricaine, en France et en 
cours de déploiement en Afrique sub-saharienne : RDC, 
Gabon, Burkina Faso et Bénin, ADEFI se fixe pour principale 
mission, d’accompagner les porteurs de projets socio-
économiques et d’initiatives locales dans les territoires 
où elle est implantée.
Cette mission principale repose sur quatre axes :
-  Construire une plateforme nationale d’entreprises, de 

collectivités locales et d’organisations de la société civile 
structurée en associations, coopératives ou groupements 
d’intérêt économique ;

-  Renforcer le réseau des acteurs centrafricains de 
l’insertion socio-économique et de la culture de la paix, à 
travers des accompagnements individuels et des espaces 
d’échanges collectifs ;

-  Promouvoir l’inclusion économique par la construction 
de chaînes de valeurs, la formation professionnelle, la 
réalisation d’études et d’analyses ;

-  Lutter contre toutes les formes de pauvreté et d’inégalité

ARTISAN DE LA PAIX SOCIALE

En France, ADEFI est une OSIM, Organisation de Solidarité 
Internationale issue de la migration. Elle s’investit auprès 
des populations migrantes et fait la promotion de leurs 
initiatives locales de développement auprès de ses 
partenaires. Son objectif est la valorisation des potentiels 
humains et leur insertion socio-économique dans les 
territoires de résidence ou d’origine.
Ses dirigeants sont attachés aux valeurs de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE). Ils sont convaincus de 
l’apport significatif des Petites et Très Petites Entreprises 
(TPE) au développement économique local et à la cohésion 
sociale dans les territoires.

Le plaidoyer, la mobilisation de toutes les ressources et 
la formation, sont les moyens employés par ADEFI pour 
remplir ses missions de solidarité et promouvoir une 
société plus participative et inclusive, vectrice d’emplois 
durables et source de paix sociale.
« En participant aux différentes rencontres du Réseau 
Habitat et Francophonie, au cours de ces quatre dernières 
années, ADEFI entend promouvoir les partenariats avec les 
acteurs du logement social francophone. La conférence 
RHF de Tunis a été pour nous l’occasion de négocier une 
coopération et de rencontrer les acteurs du secteur privé » 
déclare Ghislaine Psimhis (voir encadré). 
ADEFI a actuellement deux projets pilotes en étude, avec 
la constitution d’un consortium public-privé : Bangui en 
République Centrafricaine) et Ouagadougou au Burkina Faso 
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ADEFI Centrafrique (+236  75 50 07 43 03 | ADEFI France (+336) 87 33 07 25 | info@a-defi.org  
Retrouvez ADEFI sur www.a-defi.org

GHISLAINE PSIMHIS, 
consultante en stratégie 
de développement des 
entreprises, dirige la 
plateforme collaborative 
ADEF I .  E l le  es t  par 
ailleurs présidente de 
la commission RSE du 

Groupement Interprofessionnel de Centrafrique, 
principale organisation patronale de la République 
Centrafricaine. Elle est fortement engagée sur les 
questions de promotion de l’entreprenariat, d’emplois 
et de développement économique local. 

Source : ADEFI
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HABITAT INFORMEL : 
l’urgence d’innover et de diversifier  

les politiques publiques en Outre-mer

LES DÉFIS DE L’URBANISATION INFORMELLE  

Il existe en France des communes (en particulier en 
Guyane, Nouvelle-Calédonie et à Mayotte) où la croissance 
démographique et les taux de fécondité sont supérieurs 
à ceux de pays comme le Niger ou l’Ouganda. Or le 
déséquilibre entre cette croissance démographique et 
la disponibilité des ressources, essentiellement les 
transferts métropolitains et européens, s’accroît. Elles 
sont confrontées à une paupérisation de la population et 
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Par Renaud Colombier, responsable de programmes de développement urbain 
et habitat au Gret, avec la collaboration de Jacques Julien, Directeur de Soliha Mayotte
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Les départements français d’outre-mer ont à faire face au développement de l’habitat spontané, comme ici en Guyane  

Plusieurs territoires français en Outre-mer 
connaissent un développement exponentiel 
de quartiers dits « d’habitat spontané », avec 
de lourds impacts sociaux, économiques et 
environnementaux. Cette situation exige d’innover 
pour contextualiser et diversifier les politiques 
de logement afin d’intégrer les plus modestes à 
la ville. Le Gret  et Soliha  plaident pour changer 
d’approche et démultiplier les expérimentations. 
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une absence de développement endogène qui produisent 
un clivage entre des modes de vie calés sur les modèles 
métropolitains, et d’autres comparables à ceux des pays à 
revenu national brut (RNB) par habitant faible. 
Cette situation s’exprime par un déficit important de 
logements, notamment très sociaux, compensé par un 
développement accéléré de quartiers d’habitat spontané, 
c’est-à-dire de logements auto-construits sans titres, ni 
droits, la plupart en situation d’insalubrité et isolés des 
fonctions urbaines essentielles. Ce phénomène a des 
conséquences de plus en plus lourdes : ségrégation sociale, 
exclusion, étalement urbain, mitage des zones agricoles 

et naturelles, mise en danger des populations, manque 
à gagner pour la fiscalité locale et coûts exorbitants de 
rattrapage. Il traduit les limites des politiques du logement 
tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Ces dernières 
années, diverses études visaient à concevoir de nouveaux 
modes d’aménagement et de logement (DEAL (Direction 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) 
de Guyane, CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et 
du Développement Durable, NPRU (Nouveau Programme 
de Renouvellement Urbain), etc.), et la loi Letchimy a 
ouvert des pistes et élargi la gamme des instruments 
pour agir. Mais pour l’heure, trop peu d’expérimentations 
dépassent le stade des études, faute de volonté politique 
suffisante des acteurs locaux et de l’Etat et de crédits 
LBU (Ligne Budgétaire Unique) pour couvrir la diversité 
des besoins. Egalement, si la tropicalisation des normes 
semble faire consensus, dans la réalité, les réticences à 
déroger aux standards métropolitains sont profondément 
ancrées. Enfin, la question de l’irrégularité administrative 
d’une partie des habitants de ces quartiers introduit une 
contrainte supplémentaire, certes complexe, mais qui sert 
aussi souvent de prétexte à l’immobilisme. 
Face à cet immense défi, ces territoires doivent trouver des 
adaptations, tout en s’inscrivant dans une trajectoire de 
transition écologique et sociale. Le coût de l’inaction serait 
sinon exorbitant, comme nous avons pu le montrer dans 
le cadre d’une mission de prospective territoriale à 2030 
pour la commune de Saint-Laurent-du-Maroni(1). 

CHANGER D’APPROCHE

Il est urgent de se donner réellement les moyens de 
compléter la gamme existante des outils d’intervention. 
L’élaboration de solutions pour les plus modestes qui 
favorisent véritablement leur inclusion socio-économique 
et leur pouvoir d’agir suppose de changer d’approche.
Il s’agit d’abord de ne plus les considérer comme de simples 
bénéficiaires de transfert de ressources mais comme 
les acteurs de leur propre bien-être et autonomie. Cela 
présuppose la reconnaissance par les pouvoirs publics, 
nationaux et territoriaux : - que les innovations sont à 
trouver grâce à la participation active, y compris financière, 
des habitants et grâce à un accompagnement adapté 
pour renforcer et stimuler leurs initiatives individuelles 
et collectives ; - que les solutions passent par une 
adaptation fine à chaque contexte et un ancrage dans 
les réalités locales, et non par une uniformisation des 
dispositifs d’aides à l’ensemble des Outre-mer ; - qu’il est 
nécessaire de développer des approches intégrées, c’est-à-
dire à la fois sociales, culturelles, économiques, urbaines, 
environnementales et territoriales.
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Atelier de concertation avec les habitants à Saint-Laurent-du-Maroni 



URBANISME

LE CAS DE SAINT-LAURENT DU MARONI : UNE OFFRE 
D’HABITAT ADAPTÉ AUX PLUS MODESTES

Le groupement Gret - Pact de Guyane (2)  - Agir a par 
exemple développé ce type de démarche dans le cadre 
de la réalisation d’un plan pré-opérationnel pour Saint-
Laurent-du-Maroni, sur financement de la DEAL de 
Guyane. La démarche visant à offrir une solution pérenne 
de relogement à des familles issues de deux quartiers 
d’habitat spontané, s’est appuyée sur trois piliers : - une 
étude approfondie des savoir-faire locaux, des ressources 
et filières locales, des modes de vie et d’habiter, une écoute 
et une implication réelle des habitants ; - des innovations 
administratives, financières, foncières fondées sur l’étude 
des règlements et standards et leur adaptation ; - la 
négociation et la construction de compromis politiques, 
sociaux, techniques, avec toutes les parties concernées.
Le type de logement proposé reprend le procédé constructif 
des pratiques informelles d’auto-construction et d’auto-
promotion. Il combine, d’une part, la réalisation par des 
entreprises qualifiées de modules de base, comportant 
les éléments constructifs indispensables à la salubrité, 
la sécurité et la durabilité du logement et d’autre part, 
l’auto-construction encadrée du reste du logement. Le 
montage financier s’appuie sur le dispositif existant 
d’éligibilité à une subvention LES (Logement Evolutif Social) 
moyennant certaines adaptations et la valorisation de 
l’auto-construction au coût entreprise. Le coût pour l’État 
est réduit de 35 à 50 %, selon les types, tout en restant 
accessible aux familles ciblées. Le coût modéré à la charge 
des familles, la possibilité d’achever et d’améliorer le 
logement de façon progressive, celle de séparer propriété 
foncière et propriété du bâti (via une formule de bail à 
construction « à l’envers »), permettent de ne pas recourir 
au crédit. 
Cette proposition s’est matérialisée par la publication 
d’un arrêté préfectoral des aides à l’accession en Guyane 
publié en juillet 2015. L’opération n’a pas encore été mise 
en œuvre mais cette formule est testée dans le cadre d’une 
autre opération conduite par l’Etablissement Public Foncier 
et d’Aménagement de Guyane, EPFAG) et le Pact de Guyane 
à Saint-Laurent-du-Maroni 3.
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LE GRET, 
ONG internationale de développement, agit depuis 
plus de 40 ans, pour lutter contre la pauvreté et 
les inégalités, notamment dans les domaines du 
développement urbain, de l’accès aux services 
essentiels, de la résorption et de l’amélioration 
des quartiers informels. Il conjugue les fonctions 
d’opérateur de projets, d’expert et d’organisme de 
recherche, il intervient en Outre-mer depuis 2012.

LE RÉSEAU SOLIHA, 
Solidaires pour l’Habitat, premier réseau national pour 
l’amélioration de l’habitat, qui regroupe 197 structures 
sur le territoire français et 9 associations dans les « 
outremer », est né de la fusion des deux fédérations 
nationales PACT et Habitat & Développement au mois 
de mai 2015.

1  Prospective territoriale à Saint-Laurent-du-Maroni : quels futurs inventer 
face aux enjeux démographiques ?, R. Carlier, R. Colombier, F. Temporal, 
coll. Etudes, AFD, Paris, 2016.

2  Aujourd’hui Soliha Guyane.
3 Arrêté n°2015 212_0004_DEAL du 31 juillet 2015



ILES DE LA ZONE OCÉAN INDIEN

UN PROJET DE 
PLATEFORME D’EXPERTISE  

sur l’habitat social et l’aménagement 
Architecte de formation, passionnée par les environnements urbains et la recherche sur l’identité et 
l’habitat, Maïti Chagny arrive à l’Ile Maurice en 2002. En 2013, elle est nommée conseillère régionale 
ONU-Habitat. Naît alors l’idée d’une Plateforme d’expertise sur l’habitat social et l’aménagement 
dans les Iles de la zone Océan Indien. Elle s’attelle, avec le soutien d’ONU-Habitat, aujourd’hui 
à la mettre sur pied en collaboration avec Monique Richter, architecte urbaniste et sociologue, 
qui travaille depuis plus de 20 ans dans les territoires des Outre-Mer français sur cette question. 
Ensemble, elles défendent l’idée qu’un projet architectural/urbain doit-être dès le départ pensé et 
conçu comme un projet global (social, culturel, architectural et urbain). 

Maïti Chagny, présentez-nous ce projet de plateforme.
La plateforme se définit comme une structure opérationnelle 
réunissant différents experts (urbanistes, anthropologues, 
sociologues, architectes, juristes, financiers…). Ces 
professionnels seraient mobilisables au travers de la 
plateforme en fonction de projets locaux montés et financés 
par des bailleurs de l’habitat et de l’aménagement afin de 
gérer des projets de développement urbain dans le contexte 
spécifique des zones tropicales. Pour une autonomie des 
territoires, des formations seraient également prodiguées 
au sein de cette plateforme. Sa spécificité : le respect et 
la prise en compte des identités culturelles  de chaque 
territoire et du climat dans la conception de l’habitat social 
et l’aménagement du territoire.

Dans quel contexte est né ce projet ?
Ma formation et mon expérience m’ont convaincue que 
l’habitat est une composante à part entière de l’identité. 

C’est pourquoi, il m’a paru nécessaire de créer un lieu 
commun de réflexion, d’échanges, d’expertise et d’action 
sur le sujet.

Quelle est votre approche pour la mise en place de cette 
Plateforme ?
Il m’a semblé essentiel de prendre en compte dans 
notre approche quatre facteurs. Tout d’abord un facteur 
historique pour tirer leçon des expériences. L’expérience 
d’autres pays montre que proposer des logements sociaux 
standards affaiblit l’identité des personnes et crée un 
déséquilibre entre les besoins et l’offre. Cette fracture 
génère des problèmes sociaux importants comme la 
violence urbaine.
Un facteur compétences professionnelles. Le besoin en 
logements sociaux croît. Le manque d’experts en mesure 
de produire et de concevoir en fonction des spécificités 
des territoires est important.
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Lors de la 49e Conférence RHF qui se 
déroulait à l’Ile de la Réunion en 2016, 
Maïti Chagny, conseillère technique 
régionale ONU-Habitat à l’Ile Maurice, 
a présenté le Programme Participatif 
d’Amélioration des Bidonvilles de l’ONU-
Habitat (PPAB). Ce projet vise à réduire 
de moitié le nombre d’habitants des 
bidonvilles à travers le monde d’ici 2020. 
De g à d Mongi Chaher, PDG de l’ARRU 
(Tunisie), Christophe Lalande et Maïti 
Chagny (ONU-Habitat), Gaëlle Raulic, 
secrétaire générale RHF.
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Un facteur ethnologique avec la cohabitation multiculturelle. 
La situation de l’Ile Maurice et plus largement des iles de 
l’Océan indien est marquée par une diversité culturelle 
importante qu’il s’agit de comprendre.
Un facteur climatique, bien évidemment, pour des logements 
adaptés au climat tropical. Il est primordial d’intégrer les 
paramètres climatiques dans les constructions, par exemple 
en repensant  la protection solaire, la ventilation naturelle, 
en utilisant des matériaux locaux. 
Dans ce contexte, la création d’une plateforme donnant 
un accès rapide aux intervenants  locaux s’impose ! Elle 
remet à l’ordre du jour une approche multi-professionnelle 
centrée sur l’habitant tout en stimulant la collaboration 
entre urbanistes, architectes, financeurs et l’ensemble des 
partenaires de l’acte de bâtir.

ILES DE LA ZONE OCÉAN INDIEN

Quelle est la philosophie de cette Plateforme ?
Quelle est la philosophie de cette Plateforme ?
Il est indispensable de comprendre les identités culturelles 
des territoires et en faire le socle des projets et définir 
leur propre modèle de développement. La philosophie de 
cet outil, c’est une approche dynamique et participative 
centrée sur l’habitant. Il s’agit de mettre les habitants, 
les différentes cultures et modes de vie, au cœur des 
programmes de construction de logements sociaux et 
d’aménagement des quartiers.

Comment comptez-vous procéder ?
Tout d’abord en centralisant toutes les études dans le 
domaine de l’habitat et des identités culturelles. Par la 
suite :
-   Créer une méthodologie de travail commune à tous les 

experts ;
-   Créer un véritable lien entre les habitants, les experts 

locaux, les promoteurs et les bailleurs ;
-   Elaborer des projets pilotes, servant de moteur pour la 

diffusion des principes portés par la plateforme ;
-   Organiser des rencontres, des conférences et des 

séminaires réunissant différents professionnels ;

-   Influer par la formation sur les modes d’intervention.
Cette plateforme sera dynamique et collaborative. Notre 
volonté est de participer au « bien-vivre » des populations 
dans le respect et la fierté de leur identité. 

A ce jour, où en est ce projet et quelles en sont les 
perspectives ?
Sans divulguer de secret professionnel, des négociations 
sont en cours avec différents organismes publics et 
bailleurs. Certains, tels la SIDR à l’Ile de la Réunion, ont 
fait part de leur intérêt pour ce projet. L’AFD (NDLR Agence 
Française de Développement) a exprimé un intérêt certain. 
La Région Réunion a été approchée, notamment au titre 
de la coopération régionale.
Notre objectif est de faire éclore la Plateforme vers la 
fin de l’année. Les actions débuteraient par la création 
de programmes pilotes et la formation d’architectes. En 
ce qui concerne les perspectives, nous ambitionnons un 
rayonnement au-delà de l’Océan Indien et particulièrement 
en Afrique où les problématiques sont similaires. C’est 
dans cette optique que les membres du RHF, pourraient 
capitaliser sur notre savoir-faire.
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Abdou Mohamed, représentant le 
Gouvernement des Comores à la 
Conférence RHF de la Réunion, a fait 
état des difficultés rencontrées par 
son pays pour la mise en œuvre du 
Programme Participatif d’Amélioration 
des Bidonvilles de l’ONU-HABITAT. 
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Avec le soutien du Réseau Habitat et 
Francophonie, une réunion d’échanges sur le 
projet de plateforme a réuni en décembre 2016 
à Paris : les ambassadeurs de la République 
de Maurice et de l’Union des Comores, le 
Ministère des Outre-mer, le Ministère des 
Affaires étrangères et du Développement 
international, Le Ministère du Logement, du 
Développement durable et de l’Energie, la 
Caisse des Dépôts et Consignations, l’Agence 
Française de Développement, l’Union Sociale 
pour l’Habitat, le groupe SNI, qui vont suivre 
la mise en place de la plateforme avec le plus 
grand intérêt.



COUP DE CŒUR

BÉATRICE NEIRINCKX, 
artiste engagée
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Béatrice, pouvez-vous vous présenter ?
Je suis née en 1970 à Bruxelles où j’ai étudié l’Histoire 
de l’Art et l’Ethnologie. J’ai toujours été fascinée par les 
cocotiers, les eaux turquoise … Il était évident que je vivrais 
sous les tropiques ! Je suis arrivée à La Réunion en 1991.
La Réunion est un territoire de jeu exceptionnel pour une 
plasticienne adepte du Land art : paysages formant des 
cadres grandioses et profusion des ressources végétales ou 
minérales offrant une inspiration inépuisable. Les photos de 
mes installations sont les uniques traces de ces moments 
éphémères.
Cependant, les menaces sur la nature s’aggravant, j’ai 
voulu sensibiliser à la fragilité de la nature : les déchets 
que je trouvais partout sont devenus ma matière première. 
Avec mon mari, nous sommes devenus des ramasseurs de 
déchets en tout genre. Les cannettes sont devenues ma 
matière fétiche… , près de 70 000 ramassées ! Ma palette 
est riche de centaines de couleurs et j’ai toujours plaisir 
à travailler cette « matière à réflexions ». Elle joue bien 
sûr avec la lumière mais veut surtout amener à réfléchir 
sur tous ces déchets que nous laissons derrière nous. 
Très admirative des impressionnistes et des pointillistes 
dans leur travail sur la lumière et les couleurs, j’ai voulu 
associer les technologies informatiques et mon travail 
de cannettes. La pixellisation est devenue ma technique, 
juxtaposant des milliers de petits carrés métalliques pour 
créer des œuvres XXL.

Pétales de fleurs, graines en tout genre, 
roches ou … cannettes, savates, polystyrène: 
Béatrice Neirinckx est une artiste plasticienne 
qui ramasse ses matériaux dans la nature. 
Son parcours et sa démarche artistique sont 
en cohérence avec ses convictions : la nature 
est maltraitée. Son engagement écologique 
transparaît dans toutes ses créations.

Clin d’oeil

Fruit délicieuxRomance
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Nous l’installons dans divers paysages, comme du 
Land Art, de façon éphémère. D’autres œuvres ont suivi 
comme Pfando, un gecko de Manapany de 6,50 m, installé 
ponctuellement au cœur de son territoire d’endémisme. Et, 
depuis 2 ans, je travaille sur des tableaux et en particulier 
une collection appelée APO. C’est une sorte de genèse 
dénonçant nos sociétés de la pollution, de la violence et 
de l’exploitation.

Utilisez-vous d’autres matériaux moins « nobles » ?
Bien sûr ! Par exemple, avec plus de 10m3 de déchets en 
bords de mer, nous avons réalisé « Mer de Demain ». C’est 
une exposition en 3D dans une salle de 50 m2 du Collège 
Paul Hermann de Saint-Pierre. Elle met en scène savates, 
bouteilles et sachets plastiques, polystyrène,… pour créer 
des paysages sous-marins en n’utilisant que des matériaux 
glanés sur les côtes. Cette création a pris plus de 2 ans.

Et le Land art alors : totalement abandonné ?
Absolument pas ! Il est seulement entre parenthèses. 
Quand nous aurons réglé les problèmes d’environnement, 
d’inégalités, de guerre, etc., je pourrai m’y remettre 
totalement. Je plaisante, bien sûr. En fait, je n’ai quasiment  
pas de temps mais dès que j’en ai la possibilité, je fais 
quelques installations. C’est ce qui me ressource le mieux. 
Et Il y a encore à faire évoluer cet art. Vous avez sûrement 
d’autres projets ? Beaucoup, … trop sûrement ! Déjà il faut 
faire vivre « Mer de Demain ». Nous essayons de trouver 
des partenaires et surtout des financements pour transférer 
l’exposition dans un container. Ce serait la solution la 

plus simple et la plus économique pour sensibiliser un 
maximum de public, surtout les scolaires. Il y a aussi le 
festival « Porlwi by Nature » du 29 novembre au 3 décembre 
à Port-Louis (NDLR Ile Maurice). Nous présenterons Pfando 
et 2 autres œuvres qui feront leur première sortie. Mais il 
y a surtout un projet totalement fou : « Le Grand Voyage 
des Caméléons ». Avec C-Rex et sa femelle, Renata, nous 
voulons partir pour un tour du monde en 15 étapes dans 
des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Les objectifs sont multiples : artistiques, 
environnementaux, humanistes, … . Nous souhaitons que 
nos deux géants soient des ambassadeurs des valeurs 
promues par l’UNESCO. Nous travaillons sur ce projet depuis 
près de 3 ans et nous espérons qu’il verra le jour en 2020.

Merci Béatrice, et si les lecteurs souhaitent en savoir plus 
sur votre travail ?
Je les invite volontiers à visiter mon site internet :  
beatrice.re

Crédits photos  Expo Mer de demain  Thierry Pérès | Autres  B. Neirinckx

Expo Mer de demainTortue plastique Pfando, gecko géant sur four à chaux

C-Rex, le caméléon géantRocher de fleurs de frangipanier

Pouvez nous donner des exemples ?
Le plus impressionnant est C-Rex, un caméléon géant de 
26m de long. C’est mon gros bébé : ses 28 000 pixels de 4 
cm m’ont demandé 9 mois, simplement pour l’agrafage.
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Aménager,
Construire,

Rénover,
Réhabiliter 

SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
www.sidr.fr | (+262) 262 94 74 74 | sidr@sidr.fr

Mais aussi entretenir, gérer, protéger, 
dialoguer, anticiper, responsabiliser, 
mobiliser et tisser les liens entre les 
Réunionnais…
Le rôle de la SIDR est d’aller  
au-devant de la population et 
de cerner ses aspirations afin de 
proposer les produits les mieux 
adaptés à la situation des familles et 
en adéquation avec leurs ressources.



OPÉRATEUR  
IMMOBILIER GLOBAL  

AU SERVICE DU 
BIEN COMMUN

Logement très social, social,  
intermédiaire, accession

www.groupesni.fr
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+ de 7 000
collaborateurs

 

BAILLEUR 
de France 

348 000
logements gérés

+ 122 000
logements neufs 
sur 2016/2026



Présent sur la scène internationale depuis 1987, le réseau Habitat 
et Francophonie est un Réseau international des professionnels 

de l’habitat social dans les pays francophones. Il permet 
à ses membres, qu’ils soient aménageurs, constructeurs, 

gestionnaires ou financeurs, d’optimiser leurs pratiques et 
d’accroître  leurs performances grâce aux échanges d’expérience.

Si elles œuvrent quotidiennement dans leur pays pour l’accès 
à un logement décent pour tous, les organisations membres, 

unies au sein du Réseau, participent à la réflexion sur l’habitat 
et agissent en faveur du droit au logement à l’échelle mondiale.

RÉSEAU 
HABITAT  ET 

FRANCOPHONIE

Siège social : 
14 rue Lord Byron 

75384 Paris Cedex 08 
Bureaux : 

1 rue du Docteur Derôme 
95300 Pontoise

Tél. : 00 (33) 1 30 30 08 26
rhf@habitatfrancophonie.org 

www.habitatfrancophonie.org

Un espace  
de dialogue 

francophone  
pour agir et sensibiliser, 

partager et innover, 
échanger et évoluer

Vous êtes collectiVité locale,  
aménageur, logeur, financeur, organisation, 

professionnel de l’habitat social  
ou du déVeloppement urbain durable,  

rejoignez-nous.
Adhérez à RHF en téléchargeant votre bulletin 

d’adhésion sur notre site www.habitatfrancophonie.org
Contact : Gaëlle Raulic, secrétaire générale

Tel. 00 (33) 1 30 30 08 26 
rhf@habitatfrancophonie.org


