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Avant -proposAvant-propos

« Quel logement social pour le 21e siècle ? »

Le thème de la 41e conférence de RHF, défini sous forme d’interrogation, était pour le moins ambitieux. Face aux enjeux
liés à l’environnement, aux récents bouleversements économiques mondiaux, à l’évolution constante des sociétés et des
modes de vie, les acteurs du logement social doivent être en mesure de s’adapter aux besoins des populations.

La redéfinition d’un concept parfois galvaudé, ne revêtant pas de la même signification dans tous les pays, aura 
notamment permis aux différents représentants qui ont participé aux travaux, de jeter ensemble les bases d’une 
compréhension commune. Qu’entend-on par logement social et quelles sont les missions des acteurs du logement
social ? Quelle est la politique du logement dans laquelle évoluent les opérateurs ? 

La place de l’habitat social dans le développement économique, son positionnement face à la question grandissante 
du développement durable, la problématique du financement de l’habitat dans les pays du Sud, sont les autres ateliers
largement développés au cours de ces deux jours et demi de réflexions. 

Co-organisée avec la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR), la 41e conférence de RHF a rassemblé
un large éventail de professionnels du logement social (organismes d’habitat social, agences d’Etat, collectivités territo-
riales, associations, sociétés…). Les participants étaient issus de différents pays francophones : Belgique, Québec,
Canada, Burundi, Mauritanie, Sénégal, France, dont de nombreux représentants d’outre-mer, tels que La Réunion et la
Nouvelle-Calédonie.

J’exprime mes chaleureux remerciements à Philippe JOUANEN, Directeur général de la SIDR, à Bernard HOARAU,
Directeur de communication, à Hervé P. GAERTNER, Directeur adjoint, chargé de la recherche et du développement, 
à Hugues CADET, Directeur adjoint, chargé de la Gestion Immobilière, ainsi qu’à tout le reste de cette équipe efficace 
et engagée, qui nous a permis de découvrir le département de la Réunion, particulièrement dynamique, en matière de
politique du logement social.

Un grand merci également au Conseil général, à la Ville de Saint-Denis, à la Ville du Port, au TCO (Territoire de la Côte
Ouest), à l’Ecole des Beaux-arts, à l’Ecole d’architecture et à l’Office de tourisme de La Réunion, dont les représentants
se sont fortement mobilisés, en réservant un bel accueil aux membres de RHF.

Je vous souhaite une bonne lecture à tous.

Le Président Luc LAURENT 
et l’équipe de RHF
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Séance officielle d’ouverture

« Quel logement social pour le 21e siècle ? »
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par Gino PONNIN-BALLOM,
Président du Conseil d’Administration
de la Société Immobilière du
Département de l’Ile-de-La-Réunion.

Madame la Présidente,

Mesdames, Messieurs,

La proposition d’organiser, cette 41e Conférence du
Réseau Habitat et Francophonie à La Réunion a été faite
l’année dernière à RHF par la Société Immobilière du
Département de La Réunion – plus connue sous son sigle
SIDR – que j’ai l’honneur de présider.

La SIDR venait alors de rejoindre le réseau.

Quand il s’agit de promouvoir et de porter le logement
social et l’habitat, notre société est toujours en première
ligne depuis 60 ans. Aussi, il nous a semblé naturel de pro-
poser notre aide pour l’organisation de cette manifestation
à la Réunion.

Je suis heureux que notre proposition ait été acceptée
par le Président Laurent et son Conseil d’Administration et
nous avons ainsi cette semaine le plaisir de vous accueillir,
vous les membres du Réseau Habitat et Francophonie, dans
notre belle île que je vous invite à découvrir à l’issue de la
manifestation.

Que ce soit dans les pays du Nord ou du Sud, on ne
peut en ignorer la question du logement, si préoccupante
pour les professionnels de l’habitat. Si les habitudes et les
pratiques ne sont pas les mêmes dans nos pays respectifs,
la tâche que nous nous imposons est commune : offrir un
logement décent au plus grand nombre.

Nous aurons à réfléchir tout au long de cette conférence
sur le thème : « Quel logement social pour le 21e siècle ? ».
Comment financer, aménager, construire, gérer, entretenir,
rénover…

Pendant trois jours, nous allons pouvoir échanger sur le
logement et l’habitat. Au vu du programme et de la qualité
des intervenants, ces échanges s’annoncent fructueux.

Je souhaite que les travaux de cette 41e Conférence 
permettent de dégager des vraies pistes d’action pour l’en-
semble des pays participants. Je ne doute pas que les tra-
vaux des ateliers et tables rondes de cette conférence seront
riches en matière de réflexion.

La tâche n’est pas facile tant la question de l’habiter est
préoccupante dans nos pays respectifs, mais j’ai toute
confiance dans la qualité des travaux qui se préparent.

Bonne conférence à tous.

Mot d’accueil de bienvenue 
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par Luc LAURENT,
Président du Réseau Habitat 
et Francophonie, Directeur général
honoraire du Fonds du Logement 
de Wallonie (FLW) – Belgique.

Madame la Présidente du Conseil général, Madame
Nasimah DINDAR,

Monsieur le Président de la Société Immobilière du
Département de la Réunion, Monsieur Gino PONNIN-
BALLOM,

Monsieur le Directeur général de la SIDR, Monsieur
Philippe JOUANEN,

Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités,

Chers amis de RHF,

A l’entrée de la 41e conférence de RHF, je voudrais par-
ticulièrement vous remercier, l’un et l’autre de nous
accueillir à La Réunion.

Créé en 1987, le Réseau Habitat et Francophonie, a tenu
cette gageure en un peu plus de 20 ans, de mettre sur pied
pratiquement deux conférences annuelles.

Réunissant des professionnels de l’habitat qui maîtri-
sent leurs sujets, ces derniers sont évidemment attentifs,
vigilants sur la qualité des exposés, des débats, sur l’apport
que présentent pour eux les travaux des conférences, dont
ils sont en même temps les acteurs.

A cet égard, les travaux préparatoires, menés par notre
secrétaire générale, Solveig Rakotomalala et votre direction,
Monsieur Philippe Jouanen et Monsieur Bernard Hoarau en
particulier, sont particulièrement prometteurs.

Notre présence à La Réunion constitue aussi une pre-
mière : c’est la première fois que notre Réseau tient ses assi-
ses dans un Département d’outre-mer français. 

C’est pour nous une ouverture nouvelle, qui avec le
retour parmi nous de la SIM, la Société Immobilière de
Mayotte, nous permettra, c’est l’espoir que nous caressons,
de mieux articuler les problèmes propres aux Pays du Nord
et ceux des pays du Sud, comme nous disons entre nous.
Nous avons en effet du « logement social à la française »
mais qui intègre les aspects spécifiques, les difficultés pro-
pres, en tout cas de l’Océan Indien.

Merci Madame la Présidente.

Monsieur le Président de la SIDR, Monsieur le Directeur
général,

La SIDR, jeune membre de RHF nous pousse en avant ;
c’est rassurant et revigorant pour nous, surtout lorsqu’il s’a-
git d’un professionnel de valeur.

J’ai eu la curiosité de consulter votre site, de parcourir
votre rapport annuel 2008. Laissez moi vous dire que je suis
complètement impressionné par la vision stratégique qui
est la vôtre, l’ampleur de la production, la diversité des
actions menées. La solidité de la société, telle quelle se
constate à la lecture du bilan et des résultats n’est pas
moins impressionnante : niveau des fonds propres par rap-
port au pied de bilan, capacité d’autofinancement réelle, des
résultats positifs.

Une société en bonne santé avec des projets nombreux
et ambitieux : je vous en félicite.

J’espère Monsieur le Président, Monsieur le Directeur
général, Monsieur le Directeur du Développement que vous
avez quand même quelques problèmes…, car ce sont les
problèmes qui ont conduit les membres du Réseau à vou-
loir poser la question « Quel logement social pour le 21e siè-
cle » et à s’interroger sur leur mission et leur métier : l’ha-
bitat social. Que recouvre cette notion aujourd’hui, quel est
son sens, quelle est sa portée, quel public est visé ?

Le vocabulaire le plus usité est celui de logement social.
Il est resté le même, comme si le concept était marqué de
pérennité. Pourtant il est relativement récent (et on a long-
temps parlé de logement à bon marché) et recouvre sans
doute aujourd’hui des acceptions multiples.

Les politiques publiques en matière de logement et de
politique sociale de logement social se recouvrent-elles ?

Ces questions forment le noyau des préoccupations de
la 41e Conférence. Elles se déclinent sans doute de manière
différente selon les pays, l’état de leur démographie, de leur
économie.

Dans les pays du Nord, les marchés immobiliers ont
connu des phénomènes de “bulles” et la crise financière et
d’accès au crédit, au financement est patente. Ces phéno-
mènes créent des tensions majeures pour le secteur.

Dans les pays du Sud, ces questions se posent-elles
dans les mêmes termes?

Le secteur du logement social constitue un segment 
– de dimension variable selon les pays – dans l’ensemble du
secteur immobilier et de la construction. Il s’articule par rap-
port au marché immobilier, au marché de la construction,
au marché financier. La place du logement social, les
moyens dont il peut disposer,… sont aussi liés à la structure,
à la consistance et aux déficiences de ces marchés.

Le logement social dans un pays ne peut se compren-
dre, ne peut se développer sans tenir compte de tous ces
éléments, ni de la place que l’opinion publique, le
Parlement, le Gouvernement (et les institutions financières
internationales) lui confient ou lui nient.

Ouverture de la conférence
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Ces thèmes vont être déclinés sous forme de cinq ate-
liers. Les trois premiers vont être introduits par Monsieur
Daniel GLAESNER, Directeur management à l’Association
pour la Formation Professionnelle des Organismes de
Logement Social (AFPOLS) et se dérouleront sous son
autorité éclairée. Ils s’intéresseront tout à tour aux poli-
tiques du logement menées dans les pays adhérents, mais
aussi aux orientations nouvelles que celles-ci connaissent,
aux missions de l’habitat social et à son public et à la place
de l’habitat social dans le développement économique.

Lors de notre 40e conférence, tenue à Paris-Charenton,
nous avions longuement étudié les thématiques du loge-
ment durable. Cette préoccupation n’est évidemment pas le
fait que d’une simple conférence. Ici à la Réunion, nous
avons donc prévu de voir comment concrètement se 
concilie logement social et développement durable. Ce 
sera l’objet de notre 4e atelier, introduit et animé par Hervé
P. GAERTNER, Directeur général adjoint de la SIDR.

Enfin, et de manière générale, la question du finance-
ment reste cruciale. La crise mondiale du marché financier
et du crédit n’a rien arrangé à cet égard.

Introduit et animé par Philippe BIONGOLO, Chargé de
Mission pour les affaires internationales à Adoma, le débat
portera sur la manière de mobiliser du financement pour
réaliser du logement abordable dans les pays du Sud.

Il est important pour les membres de RHF de bien sai-
sir les réalités du terrain sur lequel ils sont accueillis. Deux
exposés, l’un d’un historien, Monsieur Bernard LEVENEUR,
Conférencier à la Faculté de Lettres de la Réunion, l’autre
d’un sociologue, Monsieur Michel WATIN, Professeur à
l’Université de Saint-Denis, vont nous permettre de nous y
familiariser.

Madame la Présidente du Conseil général,

Monsieur le Président de la SIDR,

Je vous remercie très vivement de votre invitation, 
d’avoir favorisé activement la tenue de cette 41e conférence
et de présider personnellement cette cérémonie d’ouver-
ture.

Chers amis, 

Au nom de RHF, je vous remercie de votre présence et
déclare ouverte la 41e Conférence.

Bon travail.

A titre d’illustration, on reprendra ici trois dimensions
possibles.

Une dimension économique.

Dans beaucoup de pays du Nord, l’investissement dans
le secteur du logement, de la construction, comme secteur
économique, a été considéré comme fondamental.
Egalement dans le secteur du logement social (création
d’emplois directs et indirects, dans la production de maté-
riaux, dans la maintenance). Il était considéré comme un
levier du développement économique, et cela a été vrai en
particulier après la IIème Guerre mondiale dans le cadre du
Plan Marshall (infrastructure en logements).

Cette dimension est aujourd’hui contestée ici ou là, à
tort ou à raison.

Dans les pays du Sud, ne pourrait-elle pas ou ne devrait-
elle pas, pourtant, être prise en compte ?

Une dimension sociale

Autrefois, le logement social visait la classe ouvrière
ainsi que la classe moyenne inférieure (dans un contexte de
plein emploi et de chômage frictionnel). Au fil du temps, en
droit ou en fait, et à nouveau de manière variable selon les
pays, le logement social s’est orienté, déplacé vers les per-
sonnes qui en ont le plus besoin.

Seuls quelques pays ont gardé une conception selon
laquelle il s’agit de permettre l’accès à un logement de toute
la  population. 

Cela est vrai pour les pays du Nord. Qu’en est-il des
pays du Sud, où de très larges couches de la population
n’ont accès qu’à de très faibles ressources. Vers quelle(s)
population(s) aller et aller d’abord ?

Une dimension de cohésion sociale

L’évolution de nos sociétés a conduit à considérer que la
fourniture du seul logement ne permet pas de répondre à
l’ensemble des défis de la société. Dans ce contexte, on
devrait aussi se préoccuper seul ou en partenariat de l’accès
à l’eau potable, à l’assainissement des eaux usées, du fon-
cier,  mais aussi de l’accès à l’éducation, à la formation, à
l’emploi, aux services de proximité pour créer et maintenir
des quartiers durables de bien vivre ensemble des popula-
tions. 

En posant ainsi ces questions, RHF prend le risque de
bousculer quelques certitudes. Il répond surtout aux inter-
rogations des membres qui ont souhaité initier une
réflexion sur les fondements mêmes de leur raison d’être et
d’agir, sur les missions et les métiers.
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par Bernard LEVENEUR,
Conservateur du Musée Léon Dierx,
Historien, auteur de plusieurs 
ouvrages sur le patrimoine 
réunionnais – Ile-de-La-Réunion.

A la Réunion en 1949, l’habitat déjà précaire est extrê-
mement endommagé suite aux trois cyclones majeurs de
1944, 1945 et 1948. Seule la bourgeoisie coloniale occupe
dans les rares centres urbains, les villages et les propriétés
rurales, des maisons bâties par leurs ancêtres au XIXe siècle. 

Saint-Denis, Saint-Pierre et Le Port sont les principales
agglomérations de l’île où se trouvent les plus importants
bidonvilles de La Réunion et où vit un prolétariat vraiment
misérable. La majeure partie de la population réunionnaise
vit dans les paillotes, rarement dans des maisons en bois.
Tous aspirent à de meilleures conditions de vie.

C’est la naissance d’un habitat normalisé. Il est impéra-
tif de produire vite et à bon marché une grande quantité 
de logements, de construire en dur, aux normes métropoli-
taines et de limiter le prix de revient.

Histoire du logement social 
à l’Ile-de-La-Réunion

Bidonville Vauban.

Le 4 octobre 1949, un arrêté ministériel crée la SIDR
(Société Immobilière du Département de la Réunion)
société d’économie mixte (SEM) chargée de mettre en
œuvre les programmes de logements sociaux à La Réunion.

Le passage à la modernité du 20e siècle s’amorce.

La SIDR suit les consignes des autorités de tutelles 
parisiennes et s’intéresse à la création de plans types de
maisons susceptibles d’être mis en œuvre rapidement dans
ses futurs projets. C’est une recommandation nationale
encouragée par l’Etat qui cherche ainsi à impulser l’indus-
trialisation des entreprises du bâtiment, pour abaisser 
les coûts de fabrication des logements et par conséquent 
les loyers. 

Construction du quartier Le Chaudron.

A l’aube des années 60, la présence des lotissements de
la SIDR se remarque désormais dans les paysages réunion-
nais et plus particulièrement aux abords des villes. Plusieurs
milliers de logements sont sortis de terre. Les programmes
de la société participent à la mutation urbaine qui caracté-
rise l’évolution socio-économique et l’évolution des paysa-
ges de La Réunion. La SIDR va jouer un rôle essentiel dans
la mise en place des notions d’urbanisme moderne. 

Quartier Le Chaudron à Saint-Denis, 1966.

Au début des années 70, après plus de vingt ans de
monopole, la remise en cause de son mode de financement
conduit la SIDR à créer une filiale, la SHLMR (Société
d’Habitation à Loyer Modéré de la Réunion, aujourd’hui
indépendante), afin de poursuivre ses efforts dans le domaine du
logement social. SIDR et SHLMR développent jusqu’à la fin
des années 70 plusieurs programmes importants qui contri-
buent à l’extension considérable des principales villes de La
Réunion. C’est l’ère des grands ensembles qui marquent
profondément le paysage réunionnais.
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Durant cette période, l’enjeu majeur pour la SIDR, l’Etat
et les collectivités locales est la disparition des bidonvilles
qui cernent les principales villes de La Réunion. La nais-
sance des grands ensembles immobiliers des années 1960-
1970 s’inscrit dans le cadre de l’urgence sociale à laquelle la
SIDR a dû répondre au détriment parfois d’une esthétique
qui a nui en partie à la société elle-même. Mais chaque opé-
ration a été aussi l’occasion de créer des infrastructures
publiques qui faisaient cruellement défaut : écoles, dispen-
saires, maisons de quartier, commerces…

En août 1985, rupture importante dans le domaine du
logement social à La Réunion. La SEMADER, filiale du pre-
mier syndicat intercommunal de La Réunion (le SIVOMR)
se positionne comme concurrent sérieux dans le domaine
du logement social, face aux deux opérateurs historiques du
marché (SIDR et SHLMR).

En 1990-1991, trois autres SEM apparaissent en lien
avec la structuration du territoire du département en inter-
communalités : la SODIAC, la SODEGIS, la SEMAC. Par
ailleurs, la SEDRE, SEM d’aménagement créée à la fin des
années 70 entreprend des programmes de logements
sociaux.

C’est la fin d’un monopole et le début de relations par-
tenariales au sein d’une association regroupant ces opéra-
teurs : l’ARMOS (Association Régionale des Maîtres
d’Ouvrage Sociaux). 

En janvier 2009, La Réunion compte plus de 52 000
logements sociaux. La SHLMR et la SIDR possèdent 
chacune près de 40 % du parc immobilier social, les cinq
autres SEM se partagent les quelque 20 % restants.
Actuellement près d’une famille réunionnaise sur quatre
occupe un logement social, mais les besoins en logement
restent importants.

Chantier Pitaya, locatif social réalisé par la SIDR.

Accession sociale à la propriété dans le quartier Boulboul au Port,
réalisations SIDR.

Résidence Barbade, locatif intermédiaire, 
réalisation SIDR.
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par Michel WATIN,
Professeur à l’Université 
de Saint-Denis-de-La-Réunion

La proposition ne relève pas du domaine de la sociolo-
gie et imaginer le logement social de demain n’entre pas
dans ce domaine scientifique. On peut toutefois approcher
cette question en interrogeant la réalité du logement social
d’aujourd’hui et situer cette problématique dans le contexte
de l’importante transformation sociologique qui intéresse la
société réunionnaise dans ce dernier tiers du XXe siècle.

La communication se propose ainsi d’explorer trois
points – parmi d’autres – qui, traités sous une forme inter-
rogative et mise en perspective réunionnaise, pourraient
aider à avancer dans ce travail de réflexion, sinon de 
prospective.

■ Pourquoi parle-t-on de logement social et d’habitat
social ? Fait-on référence à deux espaces domestiques
différents ?

Loger n’est pas habiter. Loger consiste d’abord à abriter
et à protéger des résidents des contingences extérieures ;
l’habiter advient lorsque le logement est (peut-être)
approprié par la famille qui l’investit qui peut donc y
inscrire son mode de vie et sa sociabilité qui peut égale-
ment y projeter son avenir et ses espoirs.

Le logement social de demain doit évidemment être sûr,
durable et confortable. Mais, pour être approprié et donc
advenir comme habitat, il doit pouvoir répondre aux choix
de vie des résidents, choix qui vont de plus en plus se
disperser en fonction des positions socio-économiques et
culturelles multiples des individus et qui, de plus vont
varier avec le temps. Se pose alors la question du bâti,
plus ou moins contraignant, autorisant ou non des adap-
tations, mais également celle du parcours résidentiel qui
pourrait permettre d’accompagner l’évolution des
familles.

■ Comment, dans une société stratifiée, organiser la
mixité sociale et éviter la constitution de ghettos 
(de riches, de pauvres) ? La mixité résidentielle engen-
dre-t-elle la mixité sociale ?

Il n’est pas démontré, à l’épreuve du temps, que la rési-
dence proche entraîne la coopération sociale entre indivi-
dus dont les statuts, l’histoire, les positions, les modes de
vie sont différents.

De fait, qu’il s’agisse d’opérations nouvelles ou de réha-
bilitations, la programmation de logements sociaux se
produit souvent dans une ambiance, un climat anxiogène
aussi bien pour la population alentour que pour les
familles relogées. L’implantation des opérations comme
le lien avec l’existant constituent un enjeu majeur tout
comme la communication avec le voisinage.

■ Faut-il produire des espaces publics ?

On évoque souvent de façon indifférente les espaces col-
lectifs, les espaces communs, les espaces publics. Les
premiers sont des « lieux de l’entre soi » qui participent à
la cohésion sociale d’un territoire à l’échelle d’un groupe
d’habitation ou d’un quartier. Les seconds doivent être
pensés à l’échelle de la ville tout entière et constituent le
lieu de tous dans lequel le marquage social des individus
s’atténue et où peut se construire un sentiment d’appar-
tenance à la Cité et non au quartier.

Ainsi, si l’aménagement d’espaces communs collectifs
est une nécessité, toute opération de logement social doit
être reliée à l’espace public, à l’échelle d’une ville ou 
d’une portion de ville, à condition que cet espace existe,
ce qui n’est pas généralement le cas, actuellement, 
à La Réunion.

Enjeu et mission du logement social 
à la Réunion : le point de vue d’un sociologue 
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Un produit spécifique au DOM : Le LES

Pour favoriser la mise en œuvre du droit au logement,
les départements d’outre-mer disposent d’une part
d’outils juridiques et opérationnels de droit commun et,
d’autre part, de certains dispositifs qui leur sont, au
contraire, spécifiques. Ainsi, les DOM ont créé un type
de logement social inexistant en métropole : le loge-
ment évolutif social (LES).
Il s’agit d’un produit d’accession très sociale à la pro-
priété, livré non fini aux occupants et dont la structure
est évolutive. Le LES est utilisé à la fois pour accroître le
parc de logements pour les plus démunis et pour
reconstituer l’offre de logements démolis dans le cadre
des opérations de résorption de l’habitat insalubre
(RHI). Cet outil favorise, en théorie, la mise en œuvre
du droit au logement car il permet de respecter les
modes d’habiter créoles, et d’offrir de la liberté ainsi
qu’un statut social valorisé aux accédants. Cependant,
son utilisation n’est pas dénuée d’ambiguïtés. La sup-
pression des marges de liberté, la sélection des publics
et certaines pratiques de domination sont autant d’ef-
fets pervers qui fragilisent in fine le droit au logement.
Ce sont les principes du droit à un « logement minimal
» et, plus généralement, de la reconnaissance des plus
démunis comme des citoyens à part entière, qui sont
interrogés à travers l’expérience du LES.
Les départements d’outre-mer sont des territoires parti-
culièrement peu étudiés par la recherche française. Ils
sont considérés comme des territoires aux probléma-
tiques très spécifiques, par conséquent peu concernés
par les politiques nationales. Pourtant, malgré leurs
particularités historiques, urbaines et sociales, ils pour-
suivent aujourd’hui, comme la métropole, trois grands
objectifs en termes d’habitat : la rénovation urbaine,
bien qu’elle ne touche pas les grands ensembles mais
des quartiers insalubres ; la production accélérée de
logements, surtout sociaux ; et enfin le développement
de l’accession à la propriété. Pour favoriser la mise en
œuvre du droit au logement, les DOM disposent d’une
part d’outils juridiques et opérationnels de droit com-
mun et, d’autre part, de certains dispositifs qui leur
sont, au contraire, spécifiques. En effet, départements
français depuis 1946, les DOM sont soumis aux lois et
à l’organisation institutionnelle de la République mais
des adaptations législatives sont possibles, conformé-
ment à l’article 73 de la Constitution. Dans le domaine
du logement, de nombreuses adaptations des normes
nationales sont ainsi intervenues, tant sur les produits
Logement que sur les financements.
Le logement évolutif social (LES) est un produit d’ac-
cession sociale à la propriété par lequel les pouvoirs
publics entendent accroître le parc de logements pour
les plus démunis, produit qui est également très utilisé
pour reconstituer l’offre de logements démolis dans le
cadre des opérations de résorption de l’habitat insalu-
bre (RHI). Dans quelles mesures le LES peut-il contri-
buer à la mise en œuvre du droit au logement ? Mais
d’un autre côté, que peut-il révéler sur l’attitude ambi-
guë des pouvoirs publics dans la mise en œuvre de leurs
politiques sociales de l’habitat ?

Un  logement pour les plus défavorisés

Les DOM ont connu, dans les années 50, un essor ful-
gurant de l’urbanisation dû à la fois à la croissance
démographique, à l’exode rural et à l’immigration. Peu
préparées à cet afflux de population et manquant de
moyens techniques et financiers, les villes ont vite
accusé un grand retard en matière d’équipements et de
logements, non comblé aujourd’hui. La plupart des
nouveaux citadins étaient, en outre, des familles très
démunies. Aujourd’hui encore, les ménages domiens
restent globalement plus pauvres que les ménages
métropolitains, ce qui s’explique essentiellement par le
fait qu’ils sont gravement touchés par le chômage, dont
le taux est de 28,5 % à La Réunion. Une très large part
de la population est ainsi éligible au logement social et
de nombreux ménages vivent sous le seuil de pauvreté.
Face à cette situation, comment peut-on caractériser la
crise du logement dans les DOM aujourd’hui ? Quelles
en sont les conséquences ? Pourquoi le LES a-t-il été
créé ?
Dans les années 50, la crise était d’abord liée à une
grande pénurie de logements. Les conséquences étaient
similaires à celles rencontrées en métropole : surpeuple-
ment des logements existants et apparition de nomb-
reux bidonvilles en proche périphérie des principaux
centres urbains. Puis, à partir des années 80, les pou-
voirs publics ont construit plus massivement des loge-
ments sociaux et ont entamé la résorption des plus gros
bidonvilles. La situation s’est alors considérablement
améliorée. Entre 1990 et 1999, le parc des résidences
principales a cru de 19 % à La Réunion, alors que paral-
lèlement, la population a augmenté mois rapidement.
En outre, les logements de fortune ont fortement dimi-
nué et le confort à l’intérieur des logements existants
s’est beaucoup amélioré. A La Réunion, seuls 70 % des
logements avaient l’eau courante en 1982 pour 99 %
en 1999.
Malgré ces améliorations, de nombreux ménages sont
encore mal logés aujourd’hui. En effet, la construction
annuelle de logements, notamment sociaux, reste bien
en deçà des besoins. En outre, bien que de très nom-
breuses opérations de résorption de l’habitat insalubre
(RHI) aient été menées depuis les années 80, on estime
qu’aujourd’hui il subsiste encore 21 000 logements
insalubres à La Réunion.
Les insuffisances de production de logements neufs et
de réhabilitation des logements insalubres donnent à la
crise du logement dans les DOM des symptômes par-
fois différents de ceux de la métropole. Dans les deux
cas, la crise du logement entraîne le surpeuplement de
certains logements et le développement de l’héberge-
ment chez autrui. Mais ce qui diffère essentiellement
dans les DOM, c’est le faible nombre de SDF ou de per-
sonnes vivant dans des logements d’urgence : les exclus
du marché du logement vivent majoritairement dans
les quartiers informels où ils construisent eux-mêmes
leur logement ou bien le sous-louent à des marchands
de sommeil. Qui sont les mal logés aujourd’hui ?
Comme en métropole, ce sont essentiellement les rmis-
tes, les familles nombreuses, les familles monoparenta-
les et les familles immigrées. Pour les loger, des loge-
ments adaptés doivent être construits, le logement
locatif social « classique » étant par ailleurs fortement
rejeté.
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Un dispositif particulier pour l’accession très sociale

Les très faibles ressources d’un grand nombre de
familles domiennes, l’existence d’un parc de logements
autoconstruit très important ainsi que les volontés lar-
gement partagées d’accéder à la propriété ont encou-
ragé les pouvoirs publics à imaginer, en 1986, un pro-
duit logement qui n’existait pas en métropole : le
logement évolutif social (LES). Il s’agit d’un logement
individuel très social en autoconstruction partielle, dont
les occupants sont propriétaires dès l’entrée dans les
lieux.
Le LES est financé par une subvention de l’Etat, qui
peut aller jusqu’à 50 % du coût total du logement, par
un apport personnel des accédants et par un prêt,
contracté par le constructeur du logement et remboursé
mensuellement par le propriétaire. Les apports person-
nels demandés aux familles pour accéder au LES
varient en fonction de la structure et des ressources
familiales. Les plafonds de ressources sont fixés par
arrêté préfectoral. Actuellement, le plafond de ressour-
ces du LES, s’il est attribué à une personne vivant seule,
est de 794 euros nets mensuels : c’est le plafond le plus
bas parmi l’ensemble des produits logements des DOM
puisque même le logement locatif très social (LLTS) a
un plafond de ressources de 1090 euros pour une per-
sonne vivant seule. Le LES est donc le produit destiné
aux catégories les plus démunies de la population des
DOM.
Physiquement, le LES présente la particularité d’être
livré non fini, une partie de son coût étant apporté en
nature par la participation des occupants aux travaux
de finition. Ils doivent être habitables dès leur livraison
et les travaux pouvant être laissés à la charge de l’ac-
quéreur, hors opération, sont les revêtements des parois
intérieures, la finition des sols, le montage des parois
intérieures, les menuiseries intérieures, le chauffe-eau
ou encore les plafonds. Par ailleurs, comme son nom
l’indique, le LES est évolutif, donc sa conception archi-
tecturale initiale doit permettre une évolution ulté-
rieure. Les principales extensions réalisées par les habi-
tants des LES sont des terrasses couvertes à l’avant de
la maison ou des chambres supplémentaires accolées à
la coque de base ou réalisées en montant un étage.

Un produit original

Le LES est donc un type de logement social tout à fait
original, dont la création répond théoriquement aux
caractéristiques de la crise du logement dans les DOM
et au désir des populations domiennes de posséder leur
propre logement. Pour autant, ses effets sont, dans la
pratique, relativement contrastés.
Le LES permet tout d’abord aux exclus du logement
social « classique » d’accéder à un logement décent,
car son coût est très faible et ses plafonds de ressources
très bas. Mais au delà de l’accès au logement, le LES
semble surtout correspondre aux aspirations des ména-
ges en termes de modes d’habiter.
Tous les français, domiens comme métropolitains, pré-
fèrent habiter une maison avec jardin plutôt qu’un
HLM. Mais l’idéal de maison individuelle des popula-
tions créoles se distingue du modèle du pavillon en ban-
lieue fantasmé en métropole. L’organisation et les usa-
ges des espaces de l’habitat traditionnel créole à La
Réunion, révèlent des modes d’habiter spécifiques.
Ainsi, la parcelle habitée, appelée la Kour, se partage
toujours en trois espaces très distincts : la Kaz (la mai-
son), la « cour de devant » ou « parterre » et la « cour
de derrière ». La cour de devant est souvent un jardin
aménagé et bien entretenu, dont la fonction est celle
d’une « parade sociale » : protection et visibilité, expo-
sition et défense. La cour arrière est par contre réservée
aux activités domestiques, c’est un lieu de vie plus dés-
ordonné, plus pratique, non visible de l’extérieur. Il est
dédié à la lessive, à l’élevage des animaux ou encore à
la cuisine au feu de bois. A l’intérieur de la maison, les
pièces répondent aussi à des fonctions bien précises. Le
salon est une pièce de réception et non une pièce de vie
familiale. Quant aux chambres, elles sont petites et très
sommairement équipées. Enfin, dans le modèle créole,
la Kaz n’est pas une unité d’habitation isolée des cases
voisines. D’abord parce que d’autres membres de la
famille habitent souvent sur la même parcelle et
ensuite parce que les espaces extérieurs permettent éga-
lement de partager des moments de vie avec les voisins
ou bien avec la famille qui habite dans d’autres quar-
tiers. 
Dans les logements HLM, la conception architecturale
est souvent très éloignée des modes d’habiter créoles. Le
LES, contrairement au logement locatif social, permet
aux occupants de recréer les cours avant et arrière. Son
organisation interne peut préserver les pièces de récep-
tion. Il correspond donc davantage aux modes d’habi-
ter créoles que l’appartement locatif social.

70 % de la population réunionnaise est éligible 
au logement social.

Le LES permet l’accès à la propriété 
aux familles à revenus modestes.
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par Daniel GLAESNER,
Directeur Management à
l’Association pour la Formation
Professionnelle des Organismes de
Logement Social (AFPOLS) – France.

Points abordés

■ Le concept de logement social aujourd’hui et ses évo-
lutions à grands traits,

■ Des définitions internationales du logement social
dans le cadre des droits de l’homme et du droit au
logement.

QUELQUES RAPPELS SUR LE CONCEPT DE
LOGEMENT SOCIAL

Des éléments de définition

Définitions du logement social

■ Un logement à loyer modéré, (loyer réglementé),
défini par le public accueilli.

■ Des familles à revenus modestes (sous plafonds de
ressources) qui ne peuvent pas accéder à une habita-
tion ou à un logement privé.

■ En locatif et en accession sociale à la propriété.

■ Dont la construction est subventionnée ou aidée par
différents modes de financement publics et privés.

■ Incluant dans les pays du sud la mise à disposition 
de parcelles viabilisées et des processus d’auto-
construction.

Evolutions et questions actuelles

■ Au Nord, plusieurs concepts du logement social :
généraliste, résiduel, universaliste coexistent.

■ Quelques mouvements en cours :  

– Réduction et réorientation des financements, 

– Décentralisation, montée des collectivités,

– Risque de banalisation des opérateurs, 

– Gestion public/privé,

– Ciblage sur les publics les plus démunis,

– Réorientation plus marquée vers l’accession,

– Questions autour de la diversité, la mixité sociale.

■ Au Sud, des politiques de logement et d’habitat social
qui se structurent sous des formes diversifiées en
fonction des enjeux-pays.

■ Quelques mouvements en cours :  

– Mise en place ou consolidation de dispositifs natio-
naux de financement,

– Une orientation forte vers l’accession à la propriété
évolutive sous forme de parcelles viabilisées,

– Emergence de nouveaux opérateurs,

– Des coopérations Nord-Sud qui se renforcent sur
des enjeux d’urbanisation et de développement
durable des villes avec l’implication plus soutenue
d’organisations internationales (ONU, agences…).

Le logement social dans le cadre du droit au 
logement

Au plan international

Le droit au logement, au plan international

■ « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa
famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement,
le logement, les soins médicaux ainsi que pour les ser-
vices sociaux nécessaires » (Déclaration universelle des
Droits de l’homme – 1948).

■ « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au loge-
ment, les parties s’engagent à prendre des mesures
destinées à : favoriser l’accès au logement d’un niveau
suffisant, à prévenir et à réduire l’état de sans abri en
vue de son élimination progressive, à rendre le coût
du logement accessible aux personnes qui, ne dispo-
sent pas de ressources suffisantes… » (Article 34 de la
Charte sociale européenne élaborée au sein du Conseil de
l’Europe le 18.10.1961, révisée le 03.05.1996).

■ « …Nous sommes conscients que chaque individu,
pour connaître le bien- être physique, psychologique,
social et économique, doit avoir accès à un logement
salubre où il puisse vivre en sûreté et bénéficier des
services essentiels. 

■ Faire en sorte que ces conditions soient remplies
devrait être l’un des axes fondamentaux des actions
que nous devons impérativement entreprendre d’ur-
gence en faveur de tous ceux – ils sont plus d’un
milliard – qui ne vivent pas dans des conditions
décentes.  

■ Nous voulons assurer un logement convenable pour
tout un chacun, en particulier aux déshérités des villes

Introduction au thème de la conférence 



41e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie, Saint-Denis/Le Port – Ile-de-La-Réunion – 15 au 18 novembre 2009 19

■ La localisation : Un logement convenable doit être
dans un endroit qui permet d’accéder aux emplois,
aux services de santé, écoles, garderies et autres ser-
vices sociaux…

■ L’adéquation culturelle : la façon dont est construit le
logement, les matériaux de construction utilisés et les
politiques en faveur de celles-ci doivent permettre l’ex-
pression de l’identité culturelle et de la diversité des
logements. Dans les activités de construction et de
modernisation des logements, il faut s’assurer que les
dimensions culturelles du logement ne soient pas
sacrifiées et que, entre autres, les équipements tech-
niques modernes, le cas échéant, soient également
assurés.

Atelier 1 :

TABLE RONDE, ECHANGES ET DEBATS

Quelle politique du logement dans les pays adhérents ?

■ Table ronde avec :

– Jean-Luc MASSON, Directeur général de la Direction
Régionale de l’Equipement (DRE) de la Réunion,

– Audace BUKURU, Directeur général du Fonds de
Promotion de l’Habitat Urbain (FPHU) Burundi,

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

Atelier 2 : 

Les missions de l’habitat social
Intégrant les résultats de l’enquête préparatoire.

En préalable : des situations Nord-Sud contrastées

■ Dans les pays du Nord, une tradition de logement
social bien ancrée :

– Des politiques publiques à l’œuvre et des systèmes
de financements publics pour la construction loca-
tive,

– Des incitations fortes à l’accession sociale à la pro-
priété,

– Un parc existant souvent quantitativement très
important par rapport au marché locatif,

– Des catégories de bénéficiaires déterminées, avec
des spécifications autour des conditions d’attribu-
tion des logements sociaux,

– Une implication croissante des collectivités dans le
financement et la décision de construire, au détri-
ment des pouvoirs régaliens de l’Etat.

■ Dans les pays du Sud, des dispositifs financiers qui se
structurent, l’émergence de politiques de logement
abordable dans des contextes particuliers avec des
logiques proches d’un pays à l’autre :

et des campagnes et ce, en abordant la question du
développement et de l’amélioration du logement
d’une manière constructive et sans danger pour l’en-
vironnement… ».

■ « Le droit fondamental de la personne humaine à un
logement convenable est un droit de tout homme,
femme, jeune, enfant d’obtenir et de conserver un
logement sûr dans une communauté où il puisse vivre
en paix et dans la dignité » Miloon Kothari, rapporteur
spécial des Nations Unies sur le droit à un logement
convenable – 2000.

Le droit à un logement convenable

■ Ce droit dépend du contexte et de facteurs sociaux,
économiques, culturels, climatiques, écologiques et
autres.

■ Il comprend néanmoins 7 aspects qui peuvent struc-
turer notre réflexion :

– La sécurité juridique d’occupation,

– La disponibilité de services, matériaux, équipements
et infrastructures,

– L’abordabilité,

– L’habitabilité,

– L’accessibilité, 

– La localisation,

– L’adéquation culturelle.

Les composantes du logement convenable

■ La sécurité juridique d’occupation : chaque personne
a droit à un degré de sécurité qui garantit la protection
légale contre l’éviction forcée.

■ La disponibilité de services, matériaux, équipements
et infrastructures : un logement convenable doit com-
prendre des équipements essentiels à la santé, la
sécurité, le confort et la nutrition : accès durable aux
ressources naturelles et communes, de l’eau potable,
de l’énergie pour la cuisson, le chauffage, l’éclairage,
des installations sanitaires…

■ L’abordabilité : les coûts financiers associés au loge-
ment devraient être à un niveau tel que la réalisation
et la satisfaction des autres besoins élémentaires ne
sont pas menacés ou compromis.

■ L’habitabilité : un logement convenable doit être 
habitable en capacité de fournir aux habitants un
espace adéquat en les protégeant contre le froid, l’hu-
midité, la chaleur, la pluie, le vent ou d’autres menaces
pour la santé, les risques structurels et les vecteurs de
maladie.

■ L’accessibilité : Un logement convenable doit être
accessible à ceux qui y ont droit. Les groupes défavo-
risés doivent avoir pleinement un accès durable aux
ressources et à un logement convenable.
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• Définis majoritairement par des critères de res-
sources ou de revenus,

– Une notion de logement abordable (définie par une
qualité intrinsèque de l’offre et des services associés
mais aussi des critères de loyers modérés ou acces-
sibles), le logement social étant parfois positionné
en complément du marché privé,

– Des missions perçues comme étant en évolution
plutôt que comme devant être redéfinies.

Définition « idéale » du logement social, d’après l’en-
quête

■ La définition idéale du logement social se fonde (plu-
sieurs réponses possibles) pour les répondants sur :

– Les publics visés : 95 % soit 24 citations,

– Le coût par m2 et/ou global (terrain compris) : 54 %
soit 14 citations, 

– La dimension du logement (superficie, nombre de
pièces) : 27 % soit 7 citations.

Le concept de logement social : la définition
idéale/bénéficiaires

■ Devrait concerner une grande partie de la population,
avec l’intégration de critères de ressources ou de
revenus :

OUI NON Ne se prononcent pas

23 soit 81 % 1, toute la population 2

■ Devrait concerner uniquement les ménages aux reve-
nus les plus modestes :

OUI NON Ne se prononcent pas

3, en réponse unique 

■ Sachant que 6 répondent oui aux deux items
précédents, marquant ainsi la destination résolument
sociale du logement.

Des missions en évolution 

■ De nouvelles missions en matière :

– OPÉRATEUR URBAIN : aménagement, urbanisme
et développement urbain, résorption d’habitat spon-
tané ou insalubre, réhabilitation de quartiers, équi-
pements collectifs de proximité, 

– PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ avec des structures
ad hoc.

■ Des missions différenciées par public.

■ Des missions différenciées par territoire, (urbain/
rural).

■ Services à la communauté : jeunes, personnes âgées.

– La question de la très forte urbanisation des villes
des pays en voie de développement qui vont porter
la croissance urbaine : plus de 50 % de la population
urbaine d’ici à 2050,

– Un enjeu de résorption d’habitat insalubre, de
bidonvilles,

– Des besoins élémentaires à satisfaire dans le cadre
de l’aménagement et de l’urbanisation : accès à l’eau
potable, aux installations sanitaires,

– Des politiques d’habitat et de logement qui se struc-
turent.

Le concept de logement social

�■ 26 organismes de RHF ont répondu au questionnaire :

Le concept de logement social au sein de RHF 

■ Précaution méthodologique quant à l’analyse des
résultats de l’enquête :

– Les contextes nationaux au regard de l’habitat et du
concept de logement social sont d’une grande diver-
sité, avec un historique qui reste parfois encore très
prégnant, d’un pays à l’autre,

– Les politiques nationales et locales mises en œuvre
sont de ce fait difficilement comparables,

– Les missions confiées oscillent en fonction des
contextes et des politiques depuis la satisfaction de
besoins de logement pour le plus grand nombre jus-
qu’à la prise en charge de populations spécifiques
rencontrant des difficultés particulières,

– Malgré ces différences, on peut noter quelques
convergences structurantes.

■ Précaution méthodologique quant à l’analyse des
résultats de l’enquête.

■ Les convergences : 

– Une forte centration sur les bénéficiaires du loge-
ment social, 

• Représentatifs d’une grande partie de la population,

FONDS DU LOGEMENT DE WALLONIE
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Atelier 3 : 

« La place de l’habitat social dans le développe-
ment économique »

Débat autour de deux apports : MAYOTTE / 
LA RÉUNION

■ « La place de l’habitat social dans le développement
économique – Intervention de Frédéric LORION,
Directeur de la cellule économique du BTP – Ile-de-La-
Réunion.

■ « L’habitat, source de création d’emplois » par 
Jean-Marc CHASTAGNOL, de la Société Immobilière
de Mayotte (SIM).

Atelier 2 : 

Les missions de l’habitat social

■ Table ronde avec :

– Stéphane DAMBRINE, Directeur général de Valophis
Habitat - France,

– Lalaonirina RAHAMEFY, Directeur général de la
Société d’Equipement Immobilier de Madagascar
(SEIMad),

– Dominique GODBOUT, Administratrice au
Regroupement des Offices d’Habitation du Québec
(ROHQ).

Séance d’ouverture au Conseil général de La Réunion.
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Accueil à l’école des beaux-arts et d’architecture 
de La Réunion, Le Port.
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Sous-thème n° 1

« Quelle politique du logement dans les pays
adhérents ? »

Animateur : Daniel GLAESNER, 
Directeur Management à l’Association pour la Formation

Professionnelle des Organismes de Logement Social
(AFPOLS) – France. 



par Jean-Luc MASSON,
Directeur Département 
de l’Equipement (DDE) 
de La Réunion. 

Le programme des aides de l’Etat au logement social
s’inscrit dans le cadre général de la politique locale de l’ha-
bitat qui est caractérisée par les objectifs suivants :

■ Accroître le développement d’une offre nouvelle quan-
titativement et qualitativement adaptée aux besoins
des ménages réunionnais,

■ Favoriser la production de logements locatifs très
sociaux (LLTS) et de logements en accession très
sociale (LESG) dans le cadre d’un partenariat renforcé
entre les maîtres d’ouvrage, les collectivités territoria-
les et la CAF (mise en place de baux à construction,
portage foncier et PASS Foncier),

■ Ouvrir les trajectoires résidentielles et réduire la ten-
sion du parc locatif social par la mise en place d’une
chaîne du logement plus complète au moyen du PASS
FONCIER, du dispositif rénové de la location-acces-
sion (PSLA) et du Prêt Locatif Social (PLS),
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Table ronde : Le cadre général de la politique
de l’Habitat  à La Réunion 

■ Renforcer et coordonner les interventions publiques
en direction de l’amélioration du parc privé vacant ou
insalubre (propriétaires bailleurs et propriétaires occu-
pants),

■ Redéployer les aides fiscales de l’Etat vers le logement
social dans le cadre de la LODEOM.

La part du secteur locatif social est très importante. Elle
représente près des 2/3 de la programmation (près de 
60 %) avec notamment une majorité de programmes loca-
tifs très sociaux.

Comme cela a été démontré par l’étude logement
publiée par l’INSEE en 2009, près de 60 % des foyers réunion-
nais sont éligibles au LLTS. Ce produit locatif très social est
donc privilégié.

La mobilisation des collectivités est donc indispensable
pour le financement des LLTS pour apporter une contrepar-
tie à la subvention LBU (ligne budgétaire unique) complé-
mentaire.

Le LLTS nécessitant une subvention moyenne par loge-
ment de 45 000 €, afin d’optimiser l’utilisation de la res-
source LBU, il est nécessaire d’user au maximum des finan-
cements mixtes (défiscalisation et subvention) sur ce
produit.

L’accession sociale à la propriété est en baisse de pro-
grammation logements programmés, elle ne représente
que 14 % de la programmation totale.
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par Audace BUKURU,
Directeur général du Fonds de
Promotion de l’Habitat Urbain
(FPHU) – Burundi.

1. Introduction

Le Burundi est un pays tropical situé au Centre-Est de
l’Afrique entre le Rwanda au Nord, la Tanzanie à l’Est et au
Sud-Est et enfin la République Démocratique du Congo à
l’Ouest et au Sud-Ouest.

Il couvre une superficie de 27 834 km2 dont environ 
2 000 km2 par des Lacs.

Le relief du pays s’étend sur des paysages très diversi-
fiés et les régions sont caractérisées par des altitudes com-
prises entre 700 m et 2 600 m d’altitude.

La majeure partie du pays est constituée de plateaux
compris entre 1 500 m et 2 000 m d’altitude.

Le relief accidenté du pays n’a pas facilité le regroupe-
ment des populations tel qu’on peut l’observer dans beau-
coup de pays africains qui s’étendent sur des plaines ou des
terrains plats.

La population du Burundi est estimée aujourd’hui 
à 8 Millions et la densité moyenne est de 207 habitants 
au km2. Dans certaines régions, la densité dépasse 
400 habitants au Km2. 

La population urbaine est limitée à 7 % de la population
totale et 75 % de celle-ci est concentrée dans la seule ville de
Bujumbura, la capitale politique, administrative et écono-
mique du pays.

Les autres centres urbains sont des chefs-lieux de pro-
vince et se développent pour la plupart de manière très
lente.

La grande partie de la population vit dans les campa-
gnes et l’habitat y est dispersé.

Aussi bien en milieu urbain que rural, les habitants sont
pauvres.

Le PIB par habitants qui était de 230 USD en 1990 a for-
tement chuté avec la crise qu’a connue le pays depuis 1993.

Table ronde (suite)

Si dans le pays on observe actuellement une faible
population urbaine, il faut dire cependant que dans les pro-
chaines années, le Burundi va assister à un grand exode
rural des jeunes sans emploi en quête d’une vie meilleure
dans les centres urbains.

Le déplacement de cette population résultera principa-
lement de la pauvreté de plus en plus croissante dans les
campagnes, une pauvreté consécutive à la baisse sans
cesse de la production agricole et à l’amenuisement des ter-
res cultivables sur lesquelles s’exerce une forte pression
démographique de la population (taux de croissance démo-
graphique de 2,9 % l’an).

2. Evolution de la Politique de l’Habitat au
BURUNDI

Le BURUNDI a une vieille tradition en matière de poli-
tique d’habitat en milieu urbain. De l’époque coloniale à nos
jours, cette politique a été marquée par quatre grandes
périodes qu’il est utile de retracer pour bien comprendre les
difficultés actuelles du secteur.

1.1. De l’époque coloniale à 1970

Politique de loger gratuitement les fonctionnaires de
l’Etat.

Des quartiers ont été lotis et des logements de standing
variés ont été réalisés. Ces maisons devaient être équipées
et entretenues par l’Etat.

2.2. De 1970 à 1979 

Formule de cession des logements à leurs occupants :

Comme toutes les maisons occupées par les fonction-
naires devaient être équipées et entretenues par l’Etat, les
charges d’entretien des maisons, de réparation et rempla-
cement du mobilier n’ont cessé de croître jusqu’à atteindre
des sommes faramineuses en 1973, date à laquelle le
Gouvernement a pris la décision de céder les maisons à
leurs occupants et en leur accordant une indemnité égale à
60 % du salaire pour leur permettre de rembourser le coût
de la maison.

De cette opération devait découler l’expression d’un
besoin populaire d’accès à la propriété ; d’autant qu’à 
cette époque, l’exode rural commençait déjà à se faire 
sentir avec le développement de l’activité administrative et
le début des activités commerciales et industrielles à
Bujumbura où de nouveaux cadres et Agents était régulière-
ment recrutés.
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C’est ainsi que le nombre de demandes dépassait déjà
de loin les logements disponibles.

C’est à cette époque que l’Office National du Logement
(ONL) fut créé pour construire de nouvelles maisons mais
faute de moyens financiers appropriés, la société a été dis-
soute quelques années après.

2.3. De 1979 à 1986

Politique d’assistance à l’acquisition du logement par
les fonctionnaires :

Le Gouvernement a créé la SIP (Société Immobilière
Publique), qui a aussitôt aménagé de nouveaux quartiers
mais pour les seuls hauts fonctionnaires de l’Etat excluant
les agents du secteur privé et les autres catégories inférieu-
res de la fonction publique.

L’Etat s’est engagé, à cette période, à :

– Subventionner à 100 % les intérêts des crédits au
premier logement consentis à ses cadres et agents.

– A verser 20 % du capital qui devrait être plafonné à
3 600 000 BIF (3 600 US Dollars).

– A abandonner sa formule de loger gratuitement les
fonctionnaires.

Cette politique a été abandonnée en 1986 avec l’entrée
du Burundi dans le programme d’ajustement structurel où
l’Etat était soumis à une rigueur stricte de gestion budgé-
taire par ses partenaires extérieurs.

Depuis cette période, l’Etat a essayé de mettre en place
un mécanisme de financement du logement urbain avec la
création en 1989 du Fonds de Promotion de l’Habitat
Urbain dont l’objet est la mobilisation de l’épargne du sec-
teur institutionnel et des ménages pour financer les opéra-
tions d’habitat et d’investissements immobiliers principale-
ment dans les centres urbains du pays.

Pendant que la SIP aménageait les terrains et construi-
sait pour les hauts cadres et les cadres moyens, l’Etat a 
créé l’ECOSAT (Encadrement des constructions et
Aménagement de terrains) pour l’aménagement des ter-
rains et la construction des maisons pour les agents du sec-
teur public et privé mais à bas revenus.

Faute de réserves foncières, leurs activités se déroulent
par à coups et ces sociétés connaissent de sérieuses diffi-
cultés financières.

3. La politique du logement aujourd’hui

Actuellement, avec le désengagement de la SIP et de
l’ECOSAT dans la production du logement, presque tous les
logements produits sont réalisés en autoconstruction, c’est-
à-dire que c’est le bénéficiaire final du logement qui cherche
la parcelle, mobilise les financements, fait faire les études

du sol, fait le choix des matériaux, recrute et rémunère la
main d’œuvre.

Aujourd’hui, il n’y a pratiquement pas de sociétés pri-
vées impliquées dans la promotion immobilière au Burundi.

Les deux promoteurs publics continuent toutefois à
faire la viabilisation de nouveaux quartiers résidentiels.

Concernant le financement du logement, il n’y a que le
FPHU (Fonds de Promotion de l’Habitat Urbain) qui
accorde des crédits sur une période maximale de 20 ans à
un taux relativement élevé de 17 % l’an.

En Afrique comme au Burundi, il existe très peu d’insti-
tutions financières qui financent la construction d’habita-
tions à coût modéré.

La plupart des projets réalisés portent sur des réalisa-
tions de grand standing et ne sont pas accessibles aux per-
sonnes à revenus moyens.

Précisons que le revenu par tête d’habitant demeure
encore faible par rapport à celui du reste du monde.

En guise de conclusion, nous pouvons dire que 
la politique du logement au Burundi fait face à trois
contraintes :

• La rareté des ressources stables, appropriées et 
moins chères, accessibles à toutes les couches de la
population. 

• Le pouvoir d’achat faible de la population. En effet, les
salaires des fonctionnaires sont tellement bas qu’ils ne
peuvent pas supporter l’échéance des crédits.

• Le coût de la construction qui continue à monter à la
suite d’un niveau d’inflation qui est resté générale-
ment inquiétant.

Les défis majeurs qui interpellent le secteur de l’urba-
nisme et de l’habitat pour le Burundi restent la disponibilité
de financements accessibles et durables pour la construc-
tion et le financement hypothécaire, ainsi que la mise en
place de mécanismes améliorés pour la fourniture sur le
marché de terrains aménagés et la création d’une culture
d’entreprise dans le domaine de l’habitat.

Au niveau du secteur financier, des réflexions sont en
cours afin de mettre en place un marché financier qui devra
aboutir, à terme, à la mobilisation des ressources longues
indispensables à l’investissement.

Enfin, suite au passage du Burundi au point d’achève-
ment de l’Initiative PPTE (Pays pauvres très endettés), le
pays dégagera des ressources, dans le cadre de l’Initiative
Multilatérale pour l’Allégement de la Dette (IMAD) qui pour-
ront être affectées au développement du secteur social.

Quoi qu’il en sera, nous restons convaincus qu’en bâtis-
sant une maison, nous bâtissons une famille et une Nation.
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par Luc LAURENT,
Directeur général honoraire 
du Fonds du Logement de Wallonie
(FLW) – Belgique.

La Belgique ce n’est pas la France, quoiqu’il y ait
des similitudes dans les politiques nationales en faveur
du logement social dans ces deux pays. Qu’est ce qui
caractérise la politique actuelle du logement social 
chez vous, sachant qu’il nous faut distinguer le niveau
fédéral de celui de la région wallonne ? Une ou deux
politiques ?

Des similitudes entre nos deux pays, la Belgique et la
France, existent bien évidemment, notamment sur les
objectifs du droit au logement ou d’une mixité sociale. Les
différences sont nombreuses aussi, dans les modes d’orga-
nisation et dans les niveaux de pouvoirs concernés.

La Belgique est un Etat fédéral depuis un peu plus de 
15 ans. Dès lors, pour caractériser la politique actuelle, on
pourrait dire qu’il n’y a pas seulement deux politiques, l’une
fédérale, l’autre régionale wallonne, mais quatre puisque
outre l’Etat, il y a les trois Régions : Bruxelles, Flandre et
Wallonie.

L’essentiel, sinon la totalité de la politique sociale du
logement relève de la compétence des Régions, avec cha-
cune son Parlement, son Gouvernement, son budget.

Subsiste au niveau fédéral, essentiellement la matière
du bail de résidence principale, réglée par le Code civil, et
qui concerne les locataires privés dans l’ensemble du pays,
règles qui trouvent à s’appliquer lorsque la législation régio-
nale n’y a pas dérogé pour les baux du secteur locatif social.
Une politique fédérale intéressante, quoique limitée, est
celle qui concerne « les grandes villes » et qui porte sur des
projets de rénovation urbaine, incluant les programmes de
logement. 

Enfin relève également de l’Etat fédéral, la fiscalité des
personnes physiques (impôts directs sur les revenus du tra-
vail). En matière immobilière, elle comporte des mesures de
déduction fiscale (de la base imposable et de l’impôt) qui
concernent les ménages accédant à la propriété de leur
logement (construction ou achat). Ces dépenses fiscales
sont importantes et il a été calculé qu’elles représentent par
exemple, plus de trois fois le budget régional d’une année. 

Concentrons-nous sur ce qui se passe en Région wal-
lonne et sur quelques aspects de ce qui s’est passé depuis
une quinzaine d’années. L’on peut dire qu’existait en
Belgique une conception généraliste du logement social,
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destiné à accueillir une part large de la population, classe
ouvrière et employés. L’introduction de plafonds de revenus
à l’entrée, le mode de calcul des loyers n’ont pas modifié
cette approche, qui réalise en quelque sorte une forme de
mixité sociale.

Au fil du temps, sous les coups de butoir successifs des
crises économiques et du délitement du tissu industriel, la
population du logement social a changé. Des locataires ont
vieilli et sont devenus pré-pensionnés ou retraités.
Aujourd’hui, la composition socioprofessionnelle des
ensembles d’habitations sociales est majoritairement for-
mée de personnes « non actives » disposant de revenus de
remplacement ou d’allocations sociales (31 % de ménages
retraités, 29 % au chômage, 8,5 % allocataires du système
de soins de santé, 6 % bénéficiaires du revenu d’intégration
sociale). Seuls 20 % des ménages exercent une activité pro-
fessionnelle.

Nul étonnement dans ces conditions de devoir consta-
ter un appauvrissement de la population logée, ni aussi
d’assister à une modification substantielle des rapports
sociaux, tant à l’intérieur des ensembles d’habitations, que
de l’image de ceux-ci dans la cité.

En sorte que si la conception du logement social reste
généraliste dans son principe, elle a évolué vers une appro-
che davantage résiduelle dans les faits.

L’évolution du contexte économique et social est donc,
selon moi, l’élément majeur à mettre en avant. Selon cer-
tains, les raisons doivent en être trouvées davantage sinon
exclusivement, dans les modifications réglementaires du
système locatif social lui-même. Face à la critique d’une
attribution des logements sociaux réputée « opaque » ou 
« clientéliste », des critères d’attribution ont été mis en
place, selon un système de points liés à des situations
actuelles de logement indigne, insalubre, à des situations
sociales difficiles (femme seule avec enfants,…). Ce système
a certes objectivé l’attribution et conduit parallèlement à
attribuer des logements aux personnes en difficulté et pré-
carisées. Ceci se serait réalisé en quelque sorte au détriment
de la mixité sociale. 

Les règles de calcul des loyers, lié aux revenus, ont évo-
lué dans un souci d’équité, visant à augmenter les premiers
en fonction de la croissance des seconds pour se rappro-
cher des valeurs du marché et d’un déplafonnement.

Dès lors, des ménages disposant de revenus profes-
sionnels ont davantage été tentés de quitter le logement
social, les logements libérés étant attribués à des ménages
ne disposant pas de tels revenus, par application du méca-
nisme décrit.

Cette explication par le « système à points » laissant, il
est vrai, peu de latitude d’appréciation des candidatures aux
bailleurs sociaux, n’est toutefois pas convaincante. Les cri-
tères d’attribution pour l’accès au logement social n’ont
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guère changé du fait de la pondération ; ils ont continué à
prendre en compte la dimension sociale qui, elle, a évolué :
ce n’est plus autour du travail salarié que se structurent les
quartiers d’habitations sociales. C’est ce phénomène qui est
en cause, et non le système à points qui en est le reflet. Ce
ne sont pas les critères d’attribution qui rendent les gens
sans-abri, sans emploi, sans salaire.

Certes, le mécanisme d’attribution des logements pour-
rait prendre en compte, favoriser des personnes qui ont un
emploi. On a parlé de « travailleurs-clés » qui devaient 
pouvoir loger dans une relative proximité de leur lieu de 
travail : infirmiers/ères, facteurs/trices, instituteurs/trices…
Et il est vrai qu’un couple formé, par exemple, d’un magasi-
nier (H ou F) et d’un caissier (H ou F) n’a pratiquement
aucune chance de se voir attribuer un logement. Il faudrait
alors recourir à une logique de quotas (ménages comptant
au moins un membre ayant une activité profession-
nelle/ménages sans activité professionnelle) qui peut être
étendue en fonction d’autres types de critères (personnes
âgées- jeunes couples ; familles monoparentales ou 
non…). On aperçoit la difficulté et les objections qui pour-
raient être soulevées en matière de (non-)discrimination.

En outre, le fait d’avoir un emploi, la « chance » d’être
salarié renforcerait la possibilité d’accès au logement social,
son absence la rendrait plus problématique, avec le risque
de double exclusion et du marché du travail et du marché du
logement (social). Ce sont des choix de société particulière-
ment difficiles.

Une manière décisive d’améliorer la mixité sociale tra-
vailleurs-sans activité professionnelle serait que les chô-
meurs logés par le secteur en retrouvent un : elle se rétabli-
rait en quelque sorte d’elle-même. En effet, si par
enchantement, la moitié des chômeurs logés aujourd’hui
retrouvait un emploi, la proportion d’actifs dans l’ensemble
passerait de 20 à 35 %, rejoignant des chiffres des 
années 80. Est-ce de la responsabilité des entreprises de
logement social que ce ne soit pas le cas ?

En soi, les principes adoptés sont cohérents, les consé-
quences de leur application conduisent néanmoins à modi-
fier les perspectives du logement social, sans que les objec-
tifs n’aient été clairement exprimés et, le cas échéant,
redéfinis.

Autre dimension importante de la politique du loge-
ment social : la préoccupation de plus en plus marquée
pour la performance énergétique des bâtiments, les mesu-
res d’isolation thermique, des maisons passives,… et qui
donnent lieu à des encouragements divers sous forme de
primes et de prêts. Elle se conçoit pour les bâtiments et
logements neufs, mais ne peut ignorer tout le stock existant
de logements conçus à une époque où les préoccupations
environnementales et écologiques étaient pratiquement
absentes, dont les performances énergétiques sont faibles
et se traduisent par des charges énergétiques élevées,
conduisant à parler de pauvreté énergétique.

Il faudra pouvoir mobiliser à cette fin des moyens finan-
ciers considérables pour l’amélioration de l’ensemble du
parc, enjeu qui se combine avec celui de la création de nou-

veaux logements nécessaires. Ceci conduit à un mot sur le
budget de la Région réservé à la politique du logement. Il a
représenté, toutes actions confondues (primes aux particu-
liers, financement des organismes,…) 3,90 % du total du
budget de la Région wallonne. L’image ainsi donnée est
imparfaite car dans ces montants figure une capacité d’em-
prunt avec la garantie régionale qui démultiplie les moyens
d’action. Quoiqu’il en soit, cette part reste en deçà des
besoins de la demande sociale.

La politique du logement social de la Belgique ne
risque-t-elle pas de se dissoudre dans celle de l’Europe ?
Où en est-on de ce côté ? Quelle visibilité aura-t-elle
demain si les bénéficiaires du logement social en
Belgique étaient résiduellement les plus fragiles ?

La politique du logement social de la Belgique, comme
des autres Etats de l’Union européenne va-t-elle se dissou-
dre dans celle de l’Europe ? C’est poser la question de l’arti-
culation entre les unes et les autres.

Il n’y a, ni en droit, ni en fait, de politique européenne du
logement. Ce n’est pas une compétence que les Traités attri-
buent à l’Union. Elle reste donc en principe, entièrement de
la compétence des Etats membres et l’on pourrait penser
que ce faisant, le principe de subsidiarité étant affirmé, la
politique du logement social de ceux-ci n’est en rien affectée
par le droit européen.

C’est une erreur, et s’il n’y a pas dissolution, il y a en tout
cas un impact considérable et de plus en plus net. La
logique à l’œuvre est d’abord une logique de marché – celle
du marché commun – avec un noyau fort du droit européen
qu’est le droit de la concurrence et la mise en œuvre des
libertés fondamentales que sont la libre circulation des per-
sonnes, celle des capitaux, la liberté d’établissement et la
liberté des services.

Au rang de la promotion de la concurrence, figurent l’in-
terdiction des aides d’Etat et l’ouverture des marchés en
matière d’énergie, de communication, de transport, de ser-
vices postaux. Jusqu’il y a peu, les interventions publiques
en matière de logement social n’avaient pas soulevé 
de problèmes. Depuis quelques années, la Commission
européenne considère qu’elles doivent effectivement entrer
dans le champ d’application de ces dispositions commu-
nautaires.

Les aides d’Etat doivent en principe être notifiées 
préalablement à la Commission pour permettre à cette der-
nière de se prononcer sur leur légalité. Par décision du 
28 novembre 2005, la Commission a énoncé les conditions
en vertu desquelles les aides d’Etat aux entreprises chargées
de la gestion d’un service d’intérêt économique général 
peuvent être considérées comme exemptées de notification
préalable et compatibles avec le marché commun. Les
entreprises de logement social (ainsi que les hôpitaux) sont
concernées, pour autant qu’elles aient bien été mandatées
pour leurs missions par les pouvoirs publics. Les compen-
sations octroyées par les pouvoirs publics doivent faire 
l’objet de paramètres de calcul prédéterminés et les sur-
compensations éventuelles remboursées.
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Dans notre domaine en particulier, les Etats membres
doivent présenter tous les 3 ans à la Commission un rapport
sur la mise en œuvre de la décision, la somme de ceux-ci
devant faire l’objet d’une analyse d’impact de la part de cette
dernière pour fin 2009.

Voilà donc une évolution qui a des répercussions claires
sur le travail des entreprises de logement social, la manière
dont elles doivent s’organiser, se gérer pour rester dans les
critères, et pour autant que la décision d’exemption de noti-
fication soit confirmée, faute de quoi, elles devraient chaque
fois attendre la décision de la Commission pour lancer leurs
opérations.

La mise en œuvre de la directive « services »
2006/123/CE soulève des questions du même type relative-
ment à son impact et à la manière dont elle doit être
accueillie. Son objectif est d’améliorer la compétitivité des
entreprises de services en levant les obstacles juridiques et
administratifs qui freinent les échanges.  Le champ d’appli-
cation est très large et des domaines sont exclus.

En matière de logement social, la directive établit que
n’entrent pas dans son champ d’application « les services
sociaux relatifs au logement social, à l’aide à l’enfance et à
l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière

permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui
sont assurés par l’État, par des prestataires mandatés par
l’État ou par des associations caritatives  reconnues comme
telles par l’État. »

Certes, les organismes de logement peuvent se recon-
naître sous ce vêtement, et ils sont en effet mandatés par les
pouvoirs publics à cette fin. Mais quelle conception du loge-
ment social est sous-jacente ? Si elle doit se limiter ici,
comme en matière d’aides d’Etat, aux ménages défavorisés,
la démarche conduit à définir la conception qu’un Etat peut
avoir de la place du logement social, de sa définition des
publics visés.

D’autres matières encore peuvent être citées : toute la
législation sur les marchés publics et la légalité ou non des
clauses sociales qui pourraient être mobilisées ; les directi-
ves en matière de non-discrimination, qui constituent un
apport positif. La possibilité de bénéficier des fonds struc-
turels pour financer l’amélioration énergétique des loge-
ments sociaux.

Les interactions sont donc nombreuses. Elles nécessi-
tent de nouvelles maîtrises, constituent de nouvelles 
régulations qui affectent nos métiers et la manière dont 
ils peuvent être exercés ou non.

René Rouquet, Député-Maire d’Alfortville, remet la médaille du Réseau Habitat et Francophonie 
à Philippe Jouanen, Directeur général de la Société Immobilière Départementale de La Réunion (SIDR).
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Accueil à la Communauté d’Agglomération, 
Territoire de la Côte Ouest (TCO)
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Sous-thème n° 2

« Les missions de l’habitat social »
Animateur : Daniel GLAESNER, 

Directeur Management à l’Association pour la Formation
Professionnelle des Organismes de Logement Social

(AFPOLS) – France. 
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par Stéphane DAMBRINE,
Directeur général de Valophis 
Habitat – France

Mon intention n’est pas de réaliser un cours sur le loge-
ment social en France. Les français ont l’art d’inventer des
systèmes extrêmement complexes et je vous en épargnerai
donc les détails. Je rappellerai simplement un certain nom-
bre de points qui me semblent importants.

Tout d’abord, une question de définition : le logement
social en France se définit par des bénéficiaires sous condi-
tion de plafonds de ressources.

1. Alternance des politiques publiques : entre
locatif social et accession à la propriété

Au cours de l’histoire du logement social en France, les
politiques publiques ont eu des tendances marquées tantôt
en faveur du locatif social, tantôt en faveur de l’accession
sociale. 

La loi Loucheur de l’année 1928, est, à ce titre, un bon
exemple. Elle a élargi le rôle de l’Etat en favorisant l’acces-
sion sociale à la propriété alors qu’il s’agissait, jusqu’alors,
d’initiatives privées. En effet, les habitations à bon marché
(qui correspondaient aux actuelles HLM), relevaient du
logement locatif. Cette initiative a d’ailleurs donné un essor
incroyable à la fantastique aventure des Coopératives HLM. 

Très schématiquement, pour résumer ces tendances, je
dirais qu’au fond, nous avons, d’un côté, des gouverne-
ments plutôt conservateurs, défenseurs de l’accession
sociale à la propriété, au motif moral qu’être propriétaire de
son appartement rend plus vertueux et respectueux de son
environnement. D’un autre côté, les gouvernements davan-
tage progressistes, considérant que l’accession à la pro-
priété accapare les fonds publics par la personne physique
elle-même, et qu’il est important de maintenir la présence
du logement locatif social, perçu comme un bien collectif. 

Aujourd’hui en France, nous sommes dans un gouver-
nement conservateur qui pousse les organismes D’HLM à
vendre une partie de leur patrimoine afin de favoriser l’ac-
cession à la propriété. C’est une politique qui divise le mou-
vement HLM : certains y sont favorables, d’autres farouche-
ment opposés.

Table ronde 

2. Le logement social : un accès universel ou un
rôle de régulateur ?

Par ailleurs, les propos engagés par Luc Laurent ce
matin posent une autre question que je reprendrai, 
à savoir : le logement social a-t-il une vocation large ?
S’adresse t-il à une grande majorité de la population, ce qui
est un peu la conception du logement social aux Pays-Bas
où tout le monde a droit à un logement social ? La France
n’en est pas à ce degré d’échelle. Le logement social a néan-
moins un rôle de régulateur du marché du logement. La
notion québécoise va encore plus loin dans le caractère 
« résiduel » du logement social où seule une minorité de la
population, à savoir les personnes qui sont exclues du loge-
ment par le marché, a vocation à être éligible.

Les politiques publiques oscillent entre ces deux ten-
dances, à la fois pour des raisons de conjoncture budgé-
taire, mais aussi pour des raisons parfois philosophiques,
qui ne prennent pas systématiquement en compte les cliva-
ges politiques droite/gauche, comme on pourrait pourtant
le supposer. Ainsi, en ce qui concerne l’accession à la pro-
priété, la Loi SRU votée par la gauche, avait tenté de limiter
cette activité chez les organismes d’HLM et ce sont des
gouvernements ultérieurs (dans les années 2004-2005) qui
ont redéveloppé l’accession sociale à la propriété, notam-
ment au travers de la location/accession.

3. Les opérateurs

a) Qui peut faire du logement social ?

La solution prônée par la Commission Européenne, ou
en tout cas, à laquelle tendraient un certain nombre de
membres de la Commission Européenne, est de dire qu’au
fond, le logement social se définit par les bénéficiaires et
non pas par les opérateurs. Donc tout opérateur, quel que
soit son statut, doit pouvoir construire du logement social,
dès lors qu’il respecte un certain nombre de règles et de
contraintes. 

Or, la conception française réserve cette mission du
logement social à des opérateurs spécialisés, agréés par
l’Etat. Les organismes HLM sont tous créés par décret,
mais ce principe d’opérateurs spécialisés souffre quand
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même d’un certain nombre d’exceptions importantes,
notamment dans le domaine de l’accession sociale à la 
propriété. Toutes les grandes politiques d’accession sociale
à la propriété ont été banalisées. Il y a une vingtaine 
d’années, tous les promoteurs pouvaient réaliser des PAP
(Prêt Aidé pour l’Accession à la Propriété) et aujourd’hui,
ces promoteurs peuvent bénéficier de programmes en TVA
à 5,5 % dans les zones ANRU. Toutes les politiques 
de défiscalisation que l’on évoquait ce matin permettant à
des opérateurs privés de bénéficier des aides publiques à
travers des aides fiscales, sont également une forme de
banalisation. Enfin, autre phénomène de banalisation : les
organismes HLM sont amenés à ne plus produire eux-
mêmes leurs logements. Le gouvernement encourage les
organismes HLM à compléter leurs productions propres
par des acquisitions de logements auprès de promoteurs
sous forme de ventes en l’état futur d’achèvement. En effet,
le Président de la République française, pour répondre à la
crise, a poussé les organismes HLM à acheter 30 000 loge-
ments à des promoteurs privés qui n’arrivaient plus à les
vendre sur le marché.

b) Aujourd’hui, où en est-on ?

Il y a désormais une volonté des pouvoirs publics de
développer l’accession sociale, une orientation, qui en soi,

correspond aux attentes des organismes HLM, si ce n’est
que l’Etat attend que ce développement s’effectue via la
vente du patrimoine HLM. Or, cette initiative se traduirait
par une réduction du parc locatif social, ce à quoi le mouve-
ment HLM s’oppose fermement.

Sur l’axe généraliste résiduel, le souhait exprimé est de
diminuer le nombre de personnes éligibles au logement
social. A cet effet, la Loi Boutin du 25 mars 2009 de mobili-
sation pour le logement, votée l’année dernière, a diminué
les plafonds de ressources brutalement de 10 %, éliminant
de facto des centaines de milliers de personnes qui, jusqu’à
présent, étaient éligibles au logement social. Par ailleurs,
cette loi imposera qu’un certain nombre de ménages en
situation de sous-occupation quittent leur logement et trou-
vent à se loger ailleurs. C’est une situation que nos amis
québécois connaissent, mais qui est pour nous une grande
nouveauté, puisque l’un des principes existant dans 
le droit français était la pérennité dans le logement social. 
Le bénéficiaire pouvait voir son loyer évoluer en fonction de
ses revenus, mais il avait le droit de demeurer à vie dans 
son logement. Cette grande sécurité est en train de 
disparaître. 

Voici en quelques mots, les grands contours des mis-
sions actuelles de l’habitat social en France.
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par Lalaonirina RAHAMEFY,
Directeur général de la Société
d’Equipement Immobilier 
de Madagascar (SEIMad).

Tout d’abord, il est important de préciser que le mot
logement social n’a pas la même signification dans tous les
pays. D’une manière générale, à Madagascar, l’investisse-
ment dans le logement est aujourd’hui considéré comme
relevant de la logique de marché. Il n’existe guère plus de
logement conventionné, d’aide spécifique à la pierre ou à la
personne, pas de financement étatique et le financement
privé est quasi inexistant et faiblement soutenu.

Comme dans la plupart des pays du Sud, de nombreux
besoins élémentaires ne sont pas remplis en matière d’a-
ménagement, de viabilisation des terrains, d’installations
sanitaires, d’eau potable, à Madagascar… Les priorités des
politiques des pouvoirs publics s’axent donc principalement
sur la mise en place d’une planification urbaine et d’une
politique d’aménagement et d’accès aux services et infras-
tructures de base.

Aussi, devrait-on parler davantage de l’aspect social 
du logement plus que du logement social, à proprement dit.
Au regard des critères européens et québécois, tout loge-
ment conventionné, correspond à du logement social, y
compris celui des fonctionnaires. C’est aussi le cas en
Afrique sub-saharienne où l’on évoque le logement social,
financé par l’Etat à destination de ses fonctionnaires. Pour
autant, le logement social est aussi un terme parfois utilisé
pour désigner un abri de fortune, ou relevant d’initiatives
privées à destination des populations les plus pauvres
(exemple des Maisons du Père Pédro, à Madagascar). Il
n’est donc pas forcément défini comme un type de loge-
ment aidé financièrement par les pouvoirs publics, à l’image
des pays du Nord.

J’aimerais me permettre d’effectuer une comparaison
avec la France sur l’histoire de l’évolution du logement
social. Dans le cas de la France, le logement social apparaît
avec l’industrialisation, puis devient vite une priorité pour
les pouvoirs publics, eu égard à la tension du marché immo-
bilier et surtout à la paupérisation croissante de la popula-
tion. Au 19ème siècle, les français ont donc assisté à la nais-
sance du logement social, un instrument de lutte contre
l’insalubrité en pleine révolution industrielle. 

A Madagascar, la politique du logement se mue avec
l’indépendance du pays dans les années 50, grâce à l’adop-
tion d’un programme de constructions d’envergure finan-
cées d’abord par la Caisse Centrale de Fonds d’Outre-Mer,
plus tard, par la Caisse Centrale de Coopération

Table ronde : Les missions de l’habitat social 

Economique et gérées par la Société Immobilière de
Madagascar, la SIM. Celle-ci fusionnera ultérieurement avec
la Société d’Equipements Urbains et Ruraux de Madagascar,
la SERMAD pour finalement former la Société
d’Equipement Immobilier de Madagascar, l’actuelle
SEIMad.

La SEIMad, a depuis son origine, une vocation généra-
liste et intervient tout à la fois dans l’aménagement, le lotis-
sement et la construction, de même qu’à la vente de ses
réalisations, ainsi qu’à la location d’une partie des parcs
immobiliers affectée à cette destination.

Dans les années 90, la SEIMad procède à une liquida-
tion progressive de son parc locatif, dans le cadre d’une
politique à double entrée, à savoir l’allègement des charges
et la reconstitution de ses fonds propres.

Aujourd’hui, la SEIMad est donc une société anonyme
sous tutelle du Ministère de la Présidence chargé de la
Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire ainsi
que du Ministère des Finances et du Budget. Elle représente
aujourd’hui la principale société de mise en œuvre de la
politique d’urbanisme et d’habitat définie par le pays.

Ses activités principales sont la promotion foncière et
immobilière, la conception et la construction de logements
de tous types, accessibles à toutes les catégories de la popu-
lation. La société réalise également de la maîtrise d’œuvre,
de l’expertise, l’étude et la réalisation de projets d’aménage-
ment foncier (plans d’urbanisme des grandes villes de
Madagascar, politique nationale de l’aménagement du terri-
toire, etc.).

A Madagascar, malgré l’attention des différentes autori-
tés successives ayant établi une politique de l’habitat social,
la problématique reste entière, notamment pour les catégo-
ries des ménages à revenus bas et moyens. Le contexte
actuel du logement social n’est guère reluisant, d’autant
que le pays subit, outre les méfaits de la crise financière
mondiale, une grave crise politico-sociale aux conséquen-
ces, encore aujourd’hui insoupçonnables.

Madagascar connaît une forte croissance démogra-
phique, de 3 % par an et une urbanisation sans cesse galo-
pante, plus de 25 % dans le cas de Antananarivo. La popu-
lation malgache, notamment urbaine, subit de plus en plus
les lacunes de l’absence d’une politique nationale de l’habi-
tat adéquate, d’où un déséquilibre flagrant entre l’offre et la
demande, une insuffisance chronique de logements,
notamment dans les centres urbains, et la problématique
pesante de la sur-occupation des logements, en raison de
cette absence de financements étatiques ou privés. 

La mobilisation de ses propres fonds pour financer du
logement social, s’avère une entreprise hasardeuse pour
tout promoteur même public. Par ailleurs, le financement
de l’immobilier n’a jamais figuré sur la liste des activités des
institutions bancaires locales.
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Nous avons évoqué le problème foncier et celui de la
viabilisation des terrains. L’effectivité d’un programme de
logement social suppose la disponibilité de réserves fonciè-
res publiques, accessibles et viabilisables, qui devrait
recueillir la mobilisation d’un financement spécifique, ce qui
n’est pas le cas aujourd’hui.

La faiblesse de l’offre de logements est habituellement
expliquée par l’insuffisance de ces disponibilités foncières
publiques ou parapubliques. De plus, les effets conjugués
de l’effondrement de l’épargne des ménages consécutifs à
la dégradation du pouvoir d’achat et l’impossibilité pour les
banques de reprendre les demandes de crédits immobiliers
contribuent de manière importante à cette absence d’offre.

On ne peut raisonnablement concevoir de réunir rapi-
dement toutes les conditions d’une reprise de l’ensemble
du marché de l’immobilier sans une politique de stabilisa-
tion monétaire. La faiblesse de l’épargne nationale, moins
de 15% des ménages, rend nécessaire la mobilisation d’une
ressource extérieure à long terme pour financer les crédits
immobiliers. Même avec une minoration du taux d’intérêts
des crédits immobiliers, l’accession à la propriété est hors
de portée pour la majorité de la population, qui, pour une
grande partie d’entre elle, ne possède pas de compte ban-
caire et dont les revenus proviennent de l’économie dite 
« parallèle ».

Economiquement et socialement, le logement locatif

semble néanmoins être une voie de relance possible pour
les ménages à revenus moyens qui ne peuvent plus acheter
et se loger. 

Une autre stratégie peut s’imposer pour que la politique
du logement social poursuive l’objectif d’accès à un loge-
ment décent des ménages à faibles revenus. Il s’agit d’un
financement de notre construction. Les propriétaires fon-
ciers construisent souvent tant bien que mal eux-mêmes
leurs propres logements et parfois quelques pièces mises
en location. La faiblesse de leurs revenus ne les rendent pas
éligibles à un crédit bancaire classique. La priorité devrait
être accordée à la mise en place de crédits à court terme en
vue de la construction d’un maximum de logements locatifs
autoconstruits par ces propriétaires privés.

Il s’agit ici d’un moyen de lutter contre la pauvreté
urbaine. La relance rapide de la construction locative et le
financement de l’autoconstruction requièrent la création
d’une agence d’intermédiation entre les acteurs, c’est-à-dire
les investisseurs privés, les entrepreneurs et les banques.

Enfin, il est nécessaire d’adapter la notion de construc-
tion, d’aménagement et d’équipements urbains à la réalité
du pouvoir d’achat des ménages avec un urbanisme 
opérationnel qui doit s’attacher à l’ouverture de voies struc-
turantes.

Je vous remercie.
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par Dominique GODBOUT,
Administratrice au Regroupement
des Offices d’Habitation du Québec
(ROHQ).

Pour répondre à la question que pose Daniel Glaesner,
je pense que je vais faire un petit tour sur les missions initia-
les des Offices d’Habitation en tentant de vous expliquer
comment celles-ci ont pu évoluer au fil des années.

D’entrée de jeu, je dois rappeler que le logement au
Québec est une responsabilité individuelle. Le rôle de l’Etat
se limite à aider les ménages qui sont en grande difficulté,
ceux dont les moyens économiques sont très réduits. Ce
rôle s’assume tant par des mesures d’aide à la pierre que
des mesures d’aide à la personne, par exemple, sous forme
d’allocations pour des ménages dans le locatif privé.

La mission initiale, plus traditionnelle des Offices
d’Habitation, est de fournir un logement aux plus démunis.
Elle vient s’inscrire dans un contexte historique qui remonte
à une quarantaine d’années où l’Etat a commencé à inter-
venir pour répondre aux problématiques de la société qué-
bécoise qui était au sortir d’une révolution tranquille. Il s’a-
gissait d’une époque de modernisation. Un certain nombre
de phénomènes sociaux en découlaient, notamment une
urbanisation rapide et accrue, un déplacement des popula-
tions rurales vers les villes et une infrastructure qui deman-
dait à être soutenue d’un point de vue du logement, dans
les villes.

Un certain nombre d’habitats insalubres demandaient à
être rénovés. En parallèle, l’Etat devait apporter certaines
réponses aux évolutions familiales et aux nouveaux modes
de vies survenus dans les années antérieures. Notamment,
les personnes âgées habitaient de moins en moins avec leur
famille et leurs enfants. Or, aucun hébergement ou 
infrastructure n’était prévu pour faire face à ces nouvelles
difficultés.

La mission traditionnelle, axée sur un volet immobilier,
complétée d’une responsabilité individuelle de venir en aide
aux plus démunis constituait donc la mission initiale de
l’Etat.

Cependant, depuis une quinzaine d’années, cette mis-
sion s’est élargie. Non pas que le volet immobilier ait perdu
de son importance, mais il a été complété par un volet 
d’accompagnement social.

Table ronde (suite)

Les programmes d’Hlm publics ont commencé à pren-
dre en compte les différentes caractéristiques des clientèles
qui occupaient les logements. Ils ont constaté que les loca-
taires avaient besoin de soutien, d’aide dans la prise en
charge de leur milieu de vie. Les bailleurs sociaux n’étaient
plus uniquement mandataires pour fournir des logements
de qualité à des ménages économiquement démunis, mais
ils sont également devenus partenaires dans l’accès et le
maintien au logement des ménages.

Ce volet accompagnement social a généré, ce qu’on
appelle, un volet de gestion des milieux de vie. Celui-ci a eu
des répercussions à tous les niveaux, et bien entendu dans
les services qui ont été mis en place pour répondre aux
besoins. Mais il a également eu une influence sur la gestion
même des organisations, puisque dans cette volonté d’ap-
prendre et de faire une place à la prise en charge des loca-
taires, on a fait en sorte que les résidents aient davantage de
voix au chapitre, notamment au niveau des Conseils d’ad-
ministration des Offices d’Habitations. Désormais, tous les
Conseils d’administration disposent d’un certain nombre
de sièges réservés aux locataires.

De fait, les Offices ont dû développer des structures de
consultation qui leur permettent de représenter l’ensemble
des locataires, et qui a également obligé les Offices à regar-
der la réalité d’un autre point de vue en développant des 
services qui n’étaient plus uniquement orientés sur le bâti-
ment, sur l’immobilier ou sur le service direct à la personne,
mais aussi sur l’apprentissage d’un partenariat avec la per-
sonne qui bénéficie directement des services.

Pour conclure, je pense que la mission des Offices
d’Habitations a évolué. En effet, nous sommes passés de ce
que je qualifierais d’habitation refuge, qui permet d’avoir un
toit, d’assurer une survie, à ce que j’appellerais logement
comme tremplin, ce qui permet tranquillement de repren-
dre en charge plusieurs aspects de sa vie.
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Sous-thème n° 3

« La place de l’habitat social 
dans le développement économique »

Animateur : Daniel GLAESNER, 
Directeur Management à l’Association pour la Formation

Professionnelle des Organismes de Logement Social
(AFPOLS) – France. 
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Etude de cas : La Réunion 

La fin des grands chantiers (Route des Tamarins, lycées
et collèges, travaux routiers…) et la baisse de la production
des logements privés destinés à la défiscalisation ont
entraîné une baisse importante du chiffre d’affaires du BTP
à La Réunion.

Le secteur est en crise. Alors que le chiffre d’affaires des
entreprises du bâtiment et des travaux publics a dépassé 
2,1 milliards d’€ en 2008, le chiffre attendu pour 2009
devrait être inférieur à 1,5 milliard d’€.

L’impact en termes social se traduit par la perte de plu-
sieurs milliers d’emplois directs et indirects.

Le rachat par les logeurs sociaux des opérations en
VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement) auprès des pro-

La crise du BTP : Le relais du logement social
dans un secteur sinistré

moteurs dès 2009 n’a pas permis une relance rapide du
secteur du BTP, en raison des adaptations nombreuses à
faire sur ce type d’opérations initialement destinées au sec-
teur privé.

Le logement social présente, en définitive, deux caracté-
ristiques majeures en matière de soutien à l’activité et au
développement économique :

– En période d’euphorie, il joue un rôle de régulateur
contre les comportements trop spéculatifs. 

– En période de crise, la caractéristique contra cyclique
du logement social sert souvent de « sauveur » à un
secteur du BTP qui, le reste du temps, ne le traite pas
en en priorité.

Le logement social est pourvoyeur d’emplois pour le BTP.
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Le BTP à La Réunion

17 % du chiffre d’affaires de l’ensemble. Il réalise le plus
faible chiffre d’affaires par personne occupée (102 000 €)
et la part des investissements dans la valeur ajoutée
n’est que de 5 %. Le secteur "installation électrique, iso-
lation" est le plus important du second œuvre : il repré-
sente 10 % des entreprises du BTP, emploie 9 % du per-
sonnel, mais réalise seulement 7 % du chiffre d’affaires
et 6 % des investissements. Vient ensuite les secteurs
"plomberie" et "peinture et vitrerie" regroupant chacun
5 % des entreprises du BTP, et y réalisant respective-
ment 5 % et 3 % de la valeur ajoutée, les autres secteurs
pesant chacun moins de 2 % de la valeur ajoutée de
l’ensemble. Les travaux publics représentent 23 % des
entreprises du BTP, réalisant 20 % du chiffre d’affaires
et employant 19 % des effectifs. Les frais de personnel
ne représentent que 67 % de la valeur ajoutée : c’est le
ratio le plus faible des trois grands secteurs du BTP. 
À l’inverse, la valeur ajoutée par personne occupée 
(47 000 €) ainsi que la part des investissements dans
la valeur ajoutée (12 %) y sont les plus élevées.
Les activités de "démolition et terrassement" rassem-
blent la moitié de ces entreprises et 45 % des emplois.
C’est le deuxième secteur des travaux publics en termes
d’investissement (41 %). Les travaux de construction et
de génie civil regroupent seulement 28 % des entrepri-
ses de travaux publics mais celles-ci réalisent presque 
43 % du chiffre d’affaires et 42 % des investissements.
Le chiffre d’affaires par personne occupée (180 000 €)
y est de loin le plus important.

En 2007, les résultats de l’enquête annuelle d’entrepri-
ses du secteur du BTP portent sur 488 entreprises d’au
moins 10 salariés ou d’au moins 800 000 € de chiffre
d’affaires et dont le siège social est situé à La Réunion.
Ces entreprises emploient plus de 12 300 personnes
pour un montant de 411 millions d’euros de frais de per-
sonnel. Elles réalisent un chiffres d’affaires de près de 
1,7 milliard d’euros (sous-traitance comprise) et 
508 millions d’euros de valeur ajoutée. Le montant de
la sous-traitance atteint presque 305 millions d’euros et
l’ensemble des investissements s’élève à près de 
49 millions d’euros. Classées selon l’activité principale
des entreprises exerçant au sein du BTP, 77 % d’entre
elles sont regroupées dans le secteur du bâtiment où
elles réalisent presque 1,4 milliard d’euros de chiffre
d’affaires (sous-traitance comprise). Le gros œuvre
regroupe 47 % des entreprises, dont les deux tiers exer-
çent une activité de "construction de maisons et de
bâtiments". Parmi les dix plus importants employeurs
du BTP, 7 sont des entreprises de gros œuvre. Ce secteur
rassemble 58 % des emplois du BTP, et y réalise
presque les deux tiers du chiffre d’affaires et des inves-
tissements. Les entreprises de gros-œuvre ont plus sou-
vent tendance à sous-traiter une partie de leurs travaux.
Cette sous-traitance représente presque 21 % du chiffre
d’affaires dans ce secteur, alors qu’elle n’atteint respec-
tivement que 10 % et 11 % pour les entreprises de
second œuvre et de travaux publics. Le second œuvre
compte 30 % des entreprises du BTP pour seulement 
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par Jean-Marc CHASTAGNOL,
Responsable maîtrise d’ouvrage 
à la Société Immobilière 
de Mayotte (SIM).

1. Un « H » pour Habitat, un autre pour Humain

L’essentiel de la démarche de la SIM s’appuie sur la par-
ticipation de tous au système de production, elle s’articule
autour de l’humain. On ne produit pas du logement, mais
de l’habitat :

• L’Habitant, au premier lieu, est le principal objet de
notre mission. Il est au centre des réflexions, et c’est
bien autour de lui, sa culture, ses modes de vie, son
village, son île que s’est s’articulé l’ensemble des
actions qui ont mené à la production de sa maison.
C’est de cette culture qu’ont découlé les formes, les
typologies, les implantations, les matériaux et les
systèmes.

• Autour de cette démarche, se trouvent les hommes
qui en sont les piliers. On les appelle artisans, 
« foundis », entrepreneurs, fournisseurs, conduc-
teurs de travaux, chefs de chantiers, chefs d’ateliers.
C’est à travers eux que s’est développée l’économie
du territoire.

• C’est enfin le territoire lui-même, l’île, sa terre qui a
permis de produire 35 millions de blocs de terre com-
pressée. Parce qu’il n’y avait pas d’importation, des
hommes ont imaginé puiser dans cette matière,
disponible à l’infini. Sans savoir qu’ils étaient précur-
seurs de ce que l’on appelle aujourd’hui le
Développement durable, ils ont su préserver leur
environnement, stopper le pillage du sable des pla-
ges et gérer les ressources en granulats qui pour-
raient bien disparaître d’ici 20 ans, si l’on continue
de construire en tout béton. 

Préambule

Depuis le début de cette expérience de 30 ans, le débat
autour du logement social oppose deux points de vue, celui
de l’état et de ses représentants avec celui de la population
mahoraise : le locatif social, une réponse institutionnelle,
face à l’accession à la propriété, une part de culture. 

« A Mayotte, une maison n’est pas seulement un toit, c’est
le but d’une vie. » « Or, dans ce pays musulman dirigé par des
hommes polygames, le véritable pouvoir est détenu par les
femmes. Les maisons leur appartiennent ; elles sont construites
par les hommes pour leurs filles ».

La place de l’habitat social dans le développement
économique : « L’habitat, source de création d’emplois »

A partir de 2003, l’état, va progressivement stopper 
les programmes des modestes Cases SIM. Celles-ci ne 
correspondent plus à la volonté des décideurs. En 2009, les
50 derniers logements seront livrés. 

Parallèlement, une réflexion est menée sur la création
d’un nouveau modèle d’accession à la propriété et sur la
mise en place d’un programme locatif social.

Le contexte :

Cette réflexion est intimement liée à la mise en place du
droit commun, allocations sociales, allocations logements
mais aussi état-civil, régularisation foncière, code des
impôts, etc.

Il y a moins de 10 ans, rien de tout cela n’existait sur le
Territoire Départemental de Mayotte. L’état finance 80 % à
90 % des projets au travers de la LBU (ligne budgétaire
unique), les collectivités locales perçoivent des dotations de
fonctionnements, l’impôt sur les revenus et les taxes d’im-
portations douanières sont quasiment les seuls impôts. 

A l’heure où le programme est stoppé, une Case SIM
coûte 25 000 €. Le foncier est issu du droit coutumier et le
financement se fait sur la base d’une subvention état et d’un
apport personnel de 2 500 €, provenant de l’accédant.

Le PADD (Plan d’aménagement et de développement
durable) qui fixe les enjeux pour les 15 années à venir, décrit
un besoin de 2 300 logements par an pour rattraper le
retard accumulé et répondre à la démographie galopante de
l’île. Il décrit des besoins encore énormes, notamment en
terme d’aménagements et d’équipements.

L’arrêt de la production de Cases SIM va être un terrible
coup porté à l’encontre des artisans locaux. L’arrivée de pro-
moteurs privés et la multiplication des programmes en
défiscalisation va profiter en premier lieu aux entreprises
majors et aux PME les mieux organisées. Nombre d’arti-
sans disparaissent, la main d’œuvre qualifiée se retrouve
manœuvre dans ces grandes entreprises où le tout béton
prime. La production de BTC, qui ne répond plus aux exi-
gences législatives et que les bureaux de contrôle déclarent
hors normes, tombe à son plus bas niveau. Sur les 19 uni-
tés de fabrications existantes, seules trois survivent.

Le chômage explose alors dans ce secteur grand pour-
voyeur d’emplois.
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La crise planétaire a mis plus de temps à arriver sur
notre île que dans d’autres territoires mais elle a fini par s’y
faire sentir. Les programmes de logements en défiscalisa-
tion qui faisaient les beaux jours du bâtiment des années
2002 à 2008, ont stoppé un à un et les perspectives pour
l’année 2010 sont des plus pessimistes. 

C’est dans ce contexte que s’effectue la « relance » du
logement social à Mayotte.

Quel programme de logement social en 2009 ?

Quelle réponse apporter à un programme social à
Mayotte en 2009, dans le respect des normes, importées de
la métropole ou des DOM, intégrant des systèmes moder-
nes mais contraignants : ingénieurs, bureaux de contrôle,
établissements financiers, tout en respectant ce que l’habi-
tat mahorais a su concilier par le passé.

Les réponses toutes faites, répandues dans les pays
occidentaux et dans le monde, ont largement contribué à 
« … produire de la laideur, de la conformité et, à la fin, de
l’exclusion sociale ». Nos DOM, comme l’île de la Réunion
qui nous accueille, en supportent les stigmates et les consé-
quences. 

Aujourd’hui, fort de ces expériences, pouvons-nous
encore éviter de reproduire ce modèle à Mayotte ?

Encore une fois, la résistance et la détermination des
mahorais, toute empreinte de sourire et de respect, d’hu-
manisme et de volonté, va permettre, contre toute attente
de perpétuer les programmes en accession. 

Mayotte ne sait pas dire non, les échanges ont été longs
et sont encore nombreux. Il aura fallu sept longues années
pour que l’administration délivre son modèle de « logement
en accession sociale et très sociale », une version adaptée
du LES (logement évolutif social), par ailleurs fort décrié
dans les DOM.

Les programmes en accession : LAS – LATS

Ils sont créés en 2007, et depuis, 300 dossiers sont en
cours d’étude ou de réalisation. Ce sont des logements indi-
viduels soumis aux critères, normes et modèles nationaux
qui intègrent dès leur mise en place, les critères de déve-
loppement durable tels qu’ils étaient déjà pratiqués pour la
Case SIM : consommation d’énergie, protection à l’enso-
leillement, ventilation naturelle, éclairement, ceci désormais
avec un Label bien mahorais, le « Mayénergie ». La nouvelle
case SIM s’est élevée, elle comporte un étage et abrite ce
que l’on peut attendre d’un logement, cuisine, salle de
bains, sanitaires…, elle se décline en fonction de la cellule
familiale, du T2 au T5.

Financés à 75 % ou 50 % (LATS et LAS) par une sub-
vention d’état, le reste est à charge de l’accédant. Celui-ci se
voit proposer un prêt immobilier dont les remboursements
sont couverts majoritairement par les allocations loge-
ments, la part résiduelle reste sensiblement la même que
pour la Case SIM, entre 2 500 € et 5 000 €. Un LATS coûte
entre 65 000 € et 90 000 €. Plus d’une centaine sont en
cours de construction.

La nouvelle Case SIM coûte trois fois plus que l’an-
cienne. Entre temps, s’est invitée, autour de ce projet, toute

l’ingénierie technique et financière que savent produire nos
pays dits développés.

A ce jour, il ne manque qu’une couche de peinture à une
cinquantaine de ces logements, de préférence colorée, qui
sera choisie par la famille destinataire. Pourtant, à ce jour,
aucun logement n’a été livré, le système butte sur un pro-
blème de taille : la mise en place des prêts immobiliers.

Les banques et les administrations sont face à un pro-
blème complexe bien loin des préoccupations des familles
qui regardent avec incompréhension cette nouvelle Case
SIM, sans pouvoir l’habiter.

La population aujourd’hui monétarisée et bancarisée
n’est pas encore « administrativement saine », les états
civils ne sont pas fiables (les mahorais ont dû se choisir un
patronyme très récemment). La polygamie, reconnue par
l’administration française pour tous les mahorais nés avant
2005, pose des problèmes, peu moraux mais bien adminis-
tratifs, sur la définition de la cellule familiale. Enfin le foncier,
de part sa raréfaction, réparti historiquement au sein des
villages sur le principe de l’occupation coutumière, tarde à
se régulariser.

La SIM déploie des moyens et des efforts considérables
pour trouver, accompagner et aider les populations.
S’inscrire à la Caisse d’allocation familiale, remplir sa feuille
d’impôts, régulariser ses papiers d’identités, obtenir la rétro-
cession de sa parcelle auprès des collectivités locales, sont
autant de challenges qui laissent septiques les mahorais.

Tout autour de ces cases qui attendent d’être habitées,
des dizaines de constructions sont en cours, inachevées :
c’est de l’autoconstruction libre. Elles se réalisent souvent
sans permis de construire, en dehors de toutes règles, de
toute économie de marché. Les familles accédant mainte-
nant à une relative prospérité matérielle, préfèrent acheter
quelques parpaings de ciment, au rythme des rentrées d’ar-
gent, et profiter de la « musada » (l’entraide traditionnelle)
ou de la main d’œuvre clandestine qui ne coûte presque
rien, pour construire patiemment leur logement. 

Une case de ce type revient à 30 000 € ou 40 000 €, 
60 000 € à 80 000 € finie ! Elles sont beaucoup plus laides
que les anciennes, mais remplissent leur rôle, celui que
l’Etat, n’a plus rempli pendant toutes ces années. Nous
pouvons observer tous les jours, à Mayotte, que la nature a
horreur du vide.

Loin de vouloir porter un jugement sur ces pratiques,
elles nous renvoient à nos propres incapacités de faire.
Dans ce monde complexe où se confrontent, plus que
jamais, des intérêts divergents : mondialisation, développe-
ment local, l’application sans discernement des modèles et
des règlements qui nous encadrent, en arrivent à bloquer
tout développement. 

Là où la raison voudrait que nous livrions aux futurs
habitant leurs cases, au moment où la crise impose une
relance dont le logement social pourrait être le moteur, une
règlementation nouvelle explique aux mahorais que leurs
villages ne leurs appartiennent plus puisqu’ils sont cons-
truits sur la zone des pas géométriques (ZPG), les pas du
Roy. Un exemple supplémentaire de l’application aveugle du
droit national dans nos territoires d’outre-mer.
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Une révolution : Les programmes locatifs sociaux

Longtemps décrié à Mayotte, le logement locatif social
a trouvé très récemment un regain d’intérêt. La récente
départementalisation, enfin acquise après 50 ans de com-
bats et de détermination, ouvre des perspectives jusque là
inconcevables. Nombre de familles envisagent le retour de
proches, aujourd’hui exilés en terres Réunionnaise ou
métropolitaine, partis chercher une vie meilleure, plus
moderne. 

Partis cherchés le RMI et les allocations familiales diront
les mauvaises langues qui ne savent pas ce que c’est que
d’élever ses enfants dans les années 2000 sans écoles
(Mayotte aura fêté les dix ans d’existence de l’école mater-
nelle en 2004) ou sans confort basique (les Cases SIM n’ont
pas de cuisine, les sanitaires sont souvent à l’extérieur), les
familles s’entassent souvent à plusieurs dans un seul loge-
ment.

La raréfaction du foncier et surtout la densification qui
s’impose sur l’agglomération de Mamoudzou, le chef lieu
de l’île, oblige à adopter de nouvelles dispositions. 

Forte de 40 000 âmes, elle regroupe tous les services de
l’île, administrations, hôpital, services, commerces. Les
salariés ou entrepreneurs de toute l’île y convergent chaque
jour.

Dans ce contexte, les 58 premiers logements locatifs
sont en cours de construction. Celles-ci répondent aux nor-
mes actuelles et intègrent elles aussi, les critères de déve-
loppement durable. Les subventions de l’état sont plus fai-
bles que dans les autres DOM (22,6 % du coût global) et
ces trois premières opérations ont fait l’objet de subven-
tions particulières. 

A terme, les nouvelles dispositions, en matière de défis-
calisation, permettront d’atteindre les objectifs de loyer de
4,5 €/m² et 6 €/m² pour les LLTS et LLS.

Un logement locatif social coûte en moyenne 165 000€.
Beaucoup de projets se cantonnent à de petites opérations
de 10/12 logements, ils s’insèrent dans le tissu urbain 
existant et font le pari de la mixité sociale, allant jusqu’à
s’inscrire au cœur de nos lotissements intermédiaires ou 
de la plus récente zone résidentielle de logements en 
défiscalisation. 

Il ne faut pas se méprendre. Contrairement à la plupart
des pays où le locatif social est réservé aux populations les
plus défavorisées, souvent immigrées, à Mayotte il va pro-
duire de l’habitat pour le mahorais. On est plus proche des
grandes campagnes des années de reconstruction d’après-
guerre où il fallait absolument loger les familles dans des
conditions décentes.

La Main et la Terre comme réponse aux problé-
matiques du 21e siècle.

Paradoxalement, et alors que ces nouveaux systèmes
tardent à se mettre en place, les perspectives déclarées, 200
logements/ans en accession et 200 logements/ans en loca-
tif d’ici 2010, vont être le moteur d’une réorganisation qui va
redonner vie aux systèmes mis en place au sein de la SIM,
pendant toutes ces années de production.

■ La Main

En tout premier lieu, la SIM se développe et modernise
l’organisation existante, dans le souci primordial de préser-
ver nos rapports de confiance avec le tissu des entreprises
locales et l’ensemble de nos partenaires. 

Moderniser nos outils, former et recruter de nouveaux
techniciens, architectes, ingénieurs, soutenir nos partenai-
res locaux, se mettre en réseau avec les autres SEM (socié-
tés d’économie mixte), créer et participer aux débats (jour-
nées Maydev, ARMOS, EPL, RHF), contribuer à la réflexion
au niveau local, régional, national, international, sont autant
d’atouts qui nous permettront de rebâtir une organisation,
à laquelle nous croyons.

Réaliser des logements en accession de manière diffuse
dans tout le territoire mahorais exige une certaine souplesse
ainsi qu’une connaissance approfondie du terrain. Choisir 
le projet avec la famille, l’adapter sur des parcelles atypiques
issues d’un découpage coutumier, souvent sur de fortes
pentes, tout en répondant aux réglementations en vigueur,
accompagner les entreprises tout au long des travaux 
et respecter les contraintes de financements, sont 
autant de défis que seule une organisation de terrain 
pouvait relever : intégrer un service d’architectes et de 
maîtres d’œuvre au sein de la SIM. Ce principe a été fort
décrié, jugé à la limite de la légalité, c’est pourtant le cœur
de métier de la SIM.

Comment construire aujourd’hui des programmes
aussi dispersés et diffus sans une assistance quotidienne ?
Ici, peu de grands chantiers, les programmes plus consé-
quents comme les ZAC peinent à sortir. A Mayotte, on tra-
vaille dans la dentelle, sur un petit territoire, au cœur de
chaque village, de chaque quartier, dans de petits lotisse-
ments ou des RHI (résorption de l’habitat insalubre).
Quand on parle de 200 logements, se sont 200 familles à
rencontrer, 200 dossiers de financement, 200 permis de
construire, sur 200 parcelles différentes et quatre fois plus
de marchés passés avec les artisans locaux (il faut quatre
entreprises pour construire une case).

Ici, une ingénierie ultra performante, mais des petites
tâches accumulées pour produire un habitat à dimension
humaine. Pas de grands ensembles, mais de petites unités
concentrées autour d’un cœur, le village ou le quartier, le
centre du village comme point de référence. Construire au
cœur des villages pour éviter les ghettos.

Des architectes, chargés d’opération, conducteurs de
travaux, métreurs, sont les compétences qui encadrent cha-
cun de ces projets. Nombres de tâches administratives,
habituellement réservées aux entreprises sont réalisées par
nos techniciens : factures, décomptes, rapports, etc. En
contre-partie, ce rapport de confiance fédère jusqu’aux four-
nisseurs et banques, et garantit une maîtrise des coûts de
production sans pareil. Là où la production d’un logement
intermédiaire revient à 1800 €/m², les programmes en
accession construits avec le tissu des entreprises locales
atteignent 800 €/m². Par ailleurs, des 400 entreprises réfé-
rencées à la SIM au début des années 2000, il n’en reste
plus que 150/200 aujourd’hui. Nombre d’entre elles sont en
sommeil et n’attendent que le retour de la production pour
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se réactiver. Elles œuvrent dans leurs villages, au sud, au
centre, au nord, possèdent les techniques, les savoir-faire et
participent  à la mission que s’est assignée la SIM : l’habitat
comme source de création d’emplois.

■ La Terre

A force de discussions et grâce à l’exemple des 20 000
logements construits, de la petite Case SIM aux logements
intermédiaires de quatre ou cinq étages, les plus réticents
des bureaux de contrôles ont fini par adhérer au projet : 
normaliser le mode de production de « Brique de terre 
compressée » mahoraise (BTC).

Les premiers logements en accession ont manqué ce
premier train. La réglementation autant que l’image « pas-
séiste » que la BTC porte, n’ont pas permis de construire en
brique. Les nouvelles normes imposées en termes de
confort thermique et hygrométrique nous permettront d’y
remédier. Par ailleurs, les logements locatifs sociaux que
nous sommes en train de construire seront en BTC. Le pro-
cessus de normalisation de la BTC mahoraise sera donc mis
en place, les financements sont enfin attribués. Certain pro-
jets privés ont  déjà pris le pas sur ce mode constructif. Des
projets et des constructions voient le jour, des producteurs
se remettent en activité.

Alors que les besoins mahorais recensés sont de l’ordre
de 2 300 logements annuels, l’ambition est de participer 
à hauteur de 20 % de la production au côté des fabrications
locales telles que le parpaing ou le béton. Cet objectif 

est parfaitement cohérent avec les capacités techniques
d’une filière brique adaptée aux futurs enjeux de la 
construction.

Depuis le grenelle de l’environnement et à l’heure où
chacun calcule son bilan carbone, la filière BTC, ancienne-
ment mise à mal, va pouvoir se réorganiser. C’est une 
véritable filière économique, avec plus de 400 artisans et 
2 500 emplois au temps fort de la production qui devrait
permettre à Mayotte d’être un exemple face aux enjeux pla-
nétaires qui sont aujourd’hui au cœur des préoccupations
de tous.

« Ah ! Les normes. Il est tellement plus facile de pro-
duire de la laideur, de la conformité et, à la fin, de l’exclusion
sociale. Mayotte est, aujourd’hui, sur le chemin de crête
d’où elle pourrait, …, rouler aisément sur cette mauvaise
pente. A tous ceux qui l’y poussent, il faut demander d’ou-
vrir les yeux, de considérer l’île dans sa bigarrure naturelle 
et de continuer à emprunter à la terre et aux hommes les
belles couleurs qu’ils ont su inventer. »

Ces lignes ont été écrites il y a plus de dix ans, soit un
tiers du temps qu’il a fallu aux mahorais pour passer de
l’âge du « cocotier » au 21e siècle numérique et mondiali-
sant. 

Le combat est toujours le même.

Si l’intelligence d’un peuple se mesure à son aptitude à
s’adapter et à conserver son identité, alors les mahorais en
font la preuve tous les jours depuis plus de trente ans.
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Accueil à l’ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis.
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Sous-thème n° 4

« Concilier logement social 
et développement durable » 
Animateur : Hervé P. GAERTNER, 

Directeur général adjoint – Chargé de la recherche 
et du développement à la Société Immobilière 

du Département de la Réunion (SIDR).
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Accueil de la conférence à l’Ecole 
des Beaux Arts et à l’Ecole d’Architecture 
de La Réunion (Le Port) 
Présentation de l’Ecole d’architecture 
Par Pierre ROSIER, Architecte, Directeur de l’ENSAM
Réunion.

L’Ecole d’Architecture de La Réunion est une Antenne de
l’ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Montpellier).

Elle a été créée en 1988 à l’initiative des collectivités ter-
ritoriales, notamment du Département, et sur proposition
du Ministère de l’Equipement et du Logement. Elle est la
seule école d’architecture française présente en outre-mer,
elle est également le seul établissement d’enseignement
d’architecture européen représenté dans la zone tropicale.

A ce titre elle est concernée par le cadre de vie de la plus
grande partie de la population mondiale, elle peut être relais
d’expressions nouvelles venues du Sud, espaces de recher-
che et d’expérimentation de formules alternatives aux
modèles dominants venus du Nord. 

L’établissement accueille des étudiants de premier
cycle. Ceux-ci intègrent ensuite, pour la 3e année du cycle
licence, puis les cycles master et doctorat, l’ENSAM ou l’une
des vingt écoles d’architecture françaises.

L’équipe enseignante compte deux maîtres assistants et
23 enseignants vacataires. 

Depuis sa création en 1988, l’Ecole d’architecture de la
Réunion a formé 800 élèves, tous insérés dans la vie active.
Située dans les locaux des Beaux Arts au Port, elle dispense
les 3 premières années du cycle d’architecte et propose
depuis l’an dernier un Master en architecture et urbanisme
en milieu tropical. La seule école d’architecture française
outre-mer accueille un nombre croissant d’étudiants de la
zone Océan Indien. Elle se positionne progressivement
comme un pôle d’excellence et de recherche sur l’architec-
ture en milieu tropical.

Présentation de l’Ecole des Beaux Arts 
Par Alain Séraphine, Directeur  et Premier Adjoint 
de la ville de Le Port.

L’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de La Réunion est un
jeune établissement d’enseignement supérieur qui, grâce à
une convention signée en 1987 avec l’Ecole des Beaux Arts de
Marseille, fut préfigurée par l’ « Association Village Titan ».

Cette convention s’inscrivant dans le cadre d’une for-
mation professionnelle a dans un premier temps permis
aux jeunes stagiaires réunionnais et des îles de l’Océan
Indien de préparer et de se présenter de La Réunion au
concours d’entrée en 1re année ou en 2e année des écoles
d’Art de Marseille, de Montpellier et de Toulouse.

Cette initiative a très vite porté ses fruits et a permis :

– d’une part, à certains bacheliers et non bacheliers de
l’île d’accéder aux études supérieures dans le
domaine des arts plastiques, d’obtenir des diplômes,
d’occuper pleinement leur place à La Réunion, en
Métropole ou ailleurs dans le monde dans les domai-
nes de la création plastique ou de l’éducation artis-
tique.

– d’autre part, de favoriser toute l’expression d’une
volonté politique partagée par les collectivités locales
de l’île et permettre ainsi au Ministère de la culture
d’accorder l’agrément pour la mise en place de la 1re

année des Beaux Arts à La Réunion, en septembre
1991.

L’École des Beaux Arts a ainsi vu le jour sous la forme
d’une Association pluripartenariale entre l’État, la Région, le
Département, la Ville du Port ainsi que les Chambres
Consulaires. Toutefois sur le plan scientifique et acadé-
mique, l’école est sous le contrôle pédagogique de la
Délégation aux Arts Plastiques du Ministère de la Culture.

En 1992 l’École supérieure des Beaux Arts de La
Réunion va obtenir l’agrément pour dispenser des ensei-
gnements de 2e année des Beaux Arts validés par le
Certificat d’Etudes en Art Plastique (CEAP), et qui permet-
tait aux étudiants de La Réunion de poursuivre leur 3e année
de formation dans les différentes écoles d’Art métropolitai-
nes. La même année, une convention fût signée avec
l’Université d’Aix-en-Provence, permettant aux étudiants de
l’Ecole titulaires du CEAP d’avoir la dispense du DEUG et de
s’inscrire dans cette Université directement en Licence
d’Arts Plastiques.
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En 1997, l’École supérieure des Beaux Arts de La
Réunion obtint son agrément pour dispenser des enseigne-
ments à Bac+3 le Diplôme National d’Arts Plastiques
(DNAP) en Communication.

En 2003, à la suite des missions d’évaluation de la
MIPEA (Mission permanente d’inspection, de conseil et d’é-
valuation du Ministère de la Culture), l’Ecole des Beaux Arts
de La Réunion a obtenu son habilitation pour les enseigne-
ments destinés à deux nouveaux diplômes complémentai-
res à l’existant Bac +3 soit le Diplôme National d’Arts
Plastiques (DNAP) en Art et en Design. Pour ce qui est du
Bac +4 et Bac +5, il obtient l’agrément pour le Diplôme
National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) en Art
option « paysages ».

Implantée au Port, l’École des Beaux Arts partageait
depuis 1991 ses locaux d’enseignement avec l’Institut de
L’image de l’Océan Indien (ILOI) et avec le Centre culturel
«Village Titan». Depuis la rentrée universitaire 2002-2003,
elle est installée dans des locaux remarquables et identifia-
bles avec l’Ecole d’Architecture. Ces nouveaux bâtiments
conçus et dessinés par «Architecture Studio » sont situés
face à la Médiathèque Benoîte Boulard et la Gare routière du
Port.

Depuis 2004, l’École supérieure des Beaux-Arts de La
Réunion travaille à la mise en place du L.M.D… (Licence,
Master, Doctorat). Elle dispose aujourd’hui d’une
Plateforme de recherche autour des questions du « paysage
», au sens large du terme paysage, (naturel, virtuel, humain,
urbain, technique, artistique,…). Cette plateforme destinée à
la recherche et création permet l’accueil de jeunes artistes et
scientifiques chercheurs en post-diplôme ou en formation
doctorale voir post-doctorale. Ce vaste chantier qui mobilise
déjà universitaires, chercheurs, et artistes-créateurs est
réalisé en étroite collaboration avec des partenaires du
monde économique, scientifique et institutionnel locaux,
nationaux et internationaux.

L’école de la Réunion expérimente la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE) depuis déjà deux sessions.

Par ailleurs, depuis la rentrée 2007/2008, elle est mem-
bre titulaire de l’A.U.F. (Agence Universitaire de la
Francophonie) qui compte 635 membres dans le monde.
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Intervenants :
■ Alain MOREAU, Directeur général adjoint des service

à la ville Le Port – Ile-de-La-Réunion,

■ Philippe BERNE, Vice-président du Conseil Régional
chargé de l’aménagement du territoire – Ile-de-La-
Réunion,

■ Philippe JOUANEN, Directeur général de la Société
Immobilière du Département de La Réunion (SIDR),

■ Christophe RAT, Directeur de l’ARER (Agence
Régionale de l’Energie Réunion).

La Région Réunion a présenté la mise en place du nou-
veau Schéma d’Aménagement Régional (SAR) à l’horizon
2030.

A La Réunion, le conflit d’usage dans la gestion du 
territoire se situe au niveau de l’urbanisation, avec la
volonté d’extension urbaine et la préservation nécessaire
des espaces agricoles pour maintenir une agriculture de
qualité. 

En matière de logement, le SAR retient comme principe
de base la densification des villes existantes.

Sur le volet énergétique, l’objectif de la Réunion est 
d’atteindre l’autonomie énergétique à base d’énergies
renouvelables.

La Ville du Port a présenté les 3 grands axes de travail
qui sont les siens :

• La réouverture de la ville sur la mer,
• L’aménagement du port ancien,
• L’éradication de l’insalubrité dans la ville.

Résumé de la table ronde 
par Hervé P. GAERTNER.

Sur le volet logement, la Ville s’interroge sur le type
d’habitat populaire durable à mettre en place et étudie le
développement d’un projet d’habitat pour répondre à 
deux nécessités : 

• développer le parcours résidentiel des habitants,
• remplacer à terme les énergies fossiles par des éner-

gies renouvelables.

Par ailleurs, « Le Port ville solaire » a l’objectif 
de produire 35 MgW d’électricité. Cette politique a conduit
les industriels et les bailleurs sociaux à équiper les bâti-
ments nouveaux en photovoltaïque. Et à rattraper les
retards d’équipement en CES sur le parc social ancien.

La SIDR (Société Immobilière du Département 
de La Réunion) est passée d’une approche empirique au
début à une affirmation beaucoup plus volontariste mainte-
nant, défendant l’idée d’une « mission » en matière de
développement durable, qui repose sur : 

– une meilleure conception des logements,
– l’exploration de nouvelles voies : utilisation d’autres

matériaux (le bois…), projet de constructions modu-
laires,

– depuis 2000 : l’équipement en chauffe-eau solaire de
tous nos logements neufs et un plan de rattrapage
pour l’équipement du parc ancien,

– un plan de couvertures de superficies en photovol-
taïque (toitures, parkings…),

– de façon plus générale, le recentrage sur l’humain :
placer l’homme au centre de nos préoccupations, et
pas seulement l’homme, mais aussi son confort, son
bonheur… Ce qui repose sur un accompagnement
social renforcé.

A l’issue de l’atelier n° 4 : « Concilier logement social et développement durable », une interview a été donnée à l’Ecole des Beaux Arts
de La Réunion, pour le journal Témoignages.

De gauche à droite : Luc LAURENT Président de RHF, Solveig RAKOTOMALALA, Secrétaire générale de RHF, Philippe JOUANEN,
Directeur général de la SIDR, Hervé P. GAERTNER, Directeur adjoint chargé de la recherche et du développement à la SIDR, 
Alain MOREAU, Directeur général adjoint des services à la ville de Le Port.
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Cette nécessité de progresser vers le durable en appor-
tant un plus grand confort et une plus grande attention aux
locataires est un état d’esprit partagé à la fois par les
concepteurs de logements sociaux et par tous les opéra-
teurs sociaux.

Le Développement durable c’est également le dévelop-
pement de nouvelles filières permettant de renforcer le tissu
économique local.

Enfin, les pays du Sud habitués à utiliser leurs ressour-
ces avec plus de parcimonie, font du développement dura-
ble sans le savoir depuis des siècles. Ils peuvent apporter
cette expérience, cette valeur, aux pays du Nord, qui décou-
vrent depuis peu de temps les vertus de la chasse au
gaspillage.

Concilier logement social et développement durable, chantier panoramique.
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Concilier développement durable et logement social, 
le pari de la SIDR

La SIDR (Société immobilière du Département de La
Réunion)  est à ce jour, l’un des bailleurs sociaux les plus
avancés dans le domaine du développement durable. 
A l’heure où tout le monde s’accorde sur la nécessité de
développer les énergies renouvelables et de respecter
davantage l’environnement, la SIDR s’est fermement
engagée sur cette voie. L’un de ses axes stratégiques
étant de : « Contribuer à un développement durable
des territoires », elle met tout en œuvre pour concilier
développement durable et logement social.  Elle s’est
lancée depuis 2004, dans l’équipement en eau chaude
solaire de quelque 7000 logements anciens de son parc
immobilier. Depuis cinq ans, l’ensemble de ses loge-
ments neufs sont équipés en chauffe-eau solaires. A ce
jour près de 5000 logements de la SIDR disposent de
l’eau chaude solaire.
Lauréate du concours "Habitat solaire, habitat d’au-
jourd’hui 2007-2008" pour son opération « Jules Joron
» à Saint-Louis, la SIDR a reçu, l’un des 36 labels euro-
péens Discerno (dont 10 pour des entreprises françaises)
décernés aux 274 entreprises postulantes et récompen-
sant son engagement en matière de responsabilité
sociale et environnementale. 
Au Port, deux nouveaux programmes (Florès et
Malacca), respectueux de l’environnement et écono-
mes en énergie sont actuellement en construction.

En demandant aux architectes et aux bureaux 
d’études d’intégrer toutes les notions 

environnementales et de développement durable 
dans ces deux programmes immobiliers, 

la SIDR souhaite réaliser des logements sociaux 
de qualité, respectueux de l’environnement 

et économes en énergie.

Composées respectivement de 60 chambres d’étu-
diants et de 60 logements locatifs, les résidences Florès
et Malacca se font face sur un îlot traversé en diagonale
par le futur Tram-train. C’est la première opération de
logements prévue sur le « Mail de l’Océan », futur axe
traversant la ville jusqu’au vieux port. Les toitures des
deux bâtiments protègeront les logements tout en pro-
duisant de l’électricité grâce à l’énergie solaire. Cette
énergie sera revendue à EDF. Les eaux pluviales seront
récupérées, filtrées et réutilisées pour l’arrosage des
espaces verts. Tous les stationnements se feront en sous-
sol pour économiser l’espace et favoriser l’utilisation des
transports en commun. Les logements seront traver-
sants, afin d’éviter, malgré le climat tropical, le recours
à la climatisation ou aux brasseurs d’air. Les surcoûts
devraient être supportés par des financements complé-
mentaires et donc non répercutés sur les loyers. 

Flores et Malacca, des logements respectueux 
de l’environnement.
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Accueil à la Communauté d’Agglomération
Territoire de la Côte Ouest (TCO) :
Le projet Ecocité

par Christian PAPOUSSAMY, 
Directeur général.

UN TERRITOIRE, UN PROJET

L’Ouest de la Réunion 

Berceau de la société réunionnaise, l’Ouest est une terre de contraste. 

Identifié par le Schéma d’Aménagement Régional (SAR)  comme l’une des 4 microrégions de l’île, la côte ouest 
s’étend de la Grande Chaloupe au nord à Bois Blanc au sud et couvre les 5 communes de la Possession, Le Port, Saint-Paul,
Trois Bassins et Saint-Leu.

Du battant des lames aux sommets des montagnes, la zone ouest a développé une succession de paysages hérités de sa
morphologie et de son climat.

Terre de défis, l’Ouest concentre les grands enjeux de La Réunion. 

Une démographie croissante, qui oblige à mieux penser l’espace pour accueillir les 80 000 nouveaux habitants.

Un moteur économique, la présence du port marchand et des espaces économiques associés, les plus belles plages et le
lagon, le cirque de Mafate et les espaces agricoles.

Une valeur historique, patrimoniale et culturelle. La grotte des premiers habitants, les musées et les figures embléma-
tiques.

Des espaces naturels uniques, des écosystèmes et des paysages à préserver et à valoriser.

La Communauté d’Agglomération « Territoire de la Côte Ouest »

Un outil institutionnel de développement du territoire : Le TCO

Le Préfet de La Réunion, crée le 31 décembre 2001, la communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO):
La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu.

Aménagement Développement économique Déplacement Politique de la ville

Politique résidentielle Environnement et cadre de vie
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Un cadre institutionnel favorisant le développement de projet de territoire

Une volonté politique de construire un projet de développement du territoire

La loi n° 99-533 du 25 juin 1999
d’orientation pour l’aménagement
et le développement durable du ter-
ritoire, dite « Loi Voynet »

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 rela-
tive au renforcement et à la simplifi-
cation de la coopération intercom-
munale, dite « Loi Chevènement »

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et 
au renouvellement urbain (SRU)
dite  Loi « Gayssot »

Une approche globale, transversale, concertée

Le respect du principe de subsidiarité

Méthodologie de projet partagé

Plusieurs scénarii analysés

Un projet : Projet d’Agglomération

Le projet d’Agglomération

Une ambition partagée par l’ensemble des acteurs
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Une lecture territoriale, un modèle de développement et un plan d’actions, adaptés au territoire

Une urbanité à construire sur un bassin de vie existant
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L’EcoCité  « Cœur d’Agglomération »

Une Ville : des valeurs et de l’innovation, des réponses

➢ Au fonctionnement actuel … 

Créer les conditions de développement et d’amélioration
d’une intercommunalité citoyenne. 

➢ Résidentiel 

Répondre aux besoins de production, garantir la mixité et la
diversité de l’offre.

➢ Transports et déplacements 

Hiérarchiser, organiser et fluidifier les déplacements,
favoriser l’offre en transport commun.

➢ Environnement et Cadre de vie 

Trouver un équilibre entre ressources et besoins.

Créer des espaces véritables d’échanges sociétaux. 

➢ Economique 

Répondre aux besoins des acteurs économiques, sans
aggraver : conflits d’usage  et déséquilibres.

�➢ Vie sociale.

Une offre diversifiée de culture et de sport. Créer les
conditions pour des équipements « phares ».
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Une urbanité à construire sur un bassin de vie existant

Une gouvernance de projet
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Un plan directeur 

L’EcoCité  « Cœur d’Agglomération »

Des premiers pas des hommes sur l’île à aujourd’hui,

Le territoire poursuit l’histoire de son développement : L’aventure continue…
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Visite professionnelle : le programme de renouvellement urbain 
de la ville de Le Port

LE MAIL DE L’OCEAN 
« Toute la ville descend vers la mer ».
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Les défis de la ville du Port 

La ville du Port est née de son port et de ses ouvriers et
dockers. Elle s’est organisée autour de son activité écono-
mique et portuaire, selon une trame orthogonale et régu-
lière de rues qui forme le centre ville actuel.

A mesure que les activités portuaires se sont transfor-
mées et délocalisées, les relations entre la ville et son port
de la Pointe-des-Galets (le « vieux port ») ont peu à peu
disparu.

De cette histoire la ville a gardé une identité forte qu’elle
souhaite valoriser :

• Affirmer son identité portuaire et la relation avec le
port et la mer,

• Retrouver son attractivité originelle de centre de vie,

• Anticiper la croissance démographique prévue 
(10 000 habitants supplémentaires en 2025) en créant
une offre de logements diversifiée.

Pour répondre à ces défis et accueillir de nouveaux habi-
tants, la commune souhaite notamment favoriser l’implan-
tation de 1 000 logements dans le centre ville. 

Sur les dix/quinze prochaines années, différentes opé-
rations d’aménagement et dispositifs d’incitation doivent
permettre la reconquête du « vieux port » ainsi que la requa-
lification du centre ville : 

• L’Intervention Globale d’Amélioration de l’Habitat
(environ 200 logements réhabilités), 

• La ZAC « Mail de l’Océan » (environ 400 logements
supplémentaires), 

• Le projet « La ville est port » (façade urbaine de loge-
ments et commerces, interface du centre ville et du
port de commerce, environ 200 logements supplé-
mentaires), 

• et les différentes incitations à densifier contenues dans
le Plan Local d’Urbanisme.

Une opération phare au service d’un projet 
global

Les grandes orientations de la ville du Port définies dans
le plan d’urbanisme fondateur de juin 1971 continuent de
guider l’action de la commune en matière d’aménagement
urbain. 

La ZAC « Mail de l’Océan » contribuera ainsi à :

Ouvrir la ville sur la mer : 

L’opération « Mail de l’Océan » constitue la dernière
étape de l’itinéraire visant à relier la ville à la mer à travers

une nouvelle voie urbaine s’étirant du rond point de la Rose
des Vents jusqu’à la place de la Pointe des Galets.

En effet, à l’entrée de la ville, le rond-point de la Rose-
des-Vents marque le début d’un itinéraire urbain jalonné de
palmiers, qui traverse en ligne droite le cœur de la cité et
permet aux quartiers de converger vers le port de la Pointe-
des-Galets pour rejoindre la mer. 

Baptisé « mail de l’Océan », ce trajet emprunte d’abord
l’avenue Raymond-Vergès ou « voie triomphale ». Il arrive
ensuite sur le triangle qui accueillera bientôt le futur centre
de Formation des Autodidactes et des Cadres (FAC), puis il
longe la médiathèque, l’école supérieure des Beaux-Arts et
l’école d’architecture. Entre le boulevard de Verdun et la rue
François de Mahy, la future « avenue des Chagos », tronçon
dont le chantier démarre en 2009, permettra enfin de rejoin-
dre plus bas, la dernière séquence du mail : le quartier com-
merçant récemment rénové. Le parcours se termine dans le
vieux port, sur la place de la Pointe-des-Galets.

Animer le cœur de ville

Autrefois, le chemin de fer, le port de la Pointe-des-
Galets, le marché couvert, la mairie, le cinéma Casino et l’é-
glise cristallisaient l’animation de la cité. Rassemblés dans
un périmètre qui constitue aujourd’hui le quartier historique
de la ville, ces hauts lieux de la vie portoise ont pour certains
progressivement décliné ou tout simplement disparu
comme le chemin de fer. 

Le mail de l’Océan fera battre à nouveau ce cœur de ville
en y ramenant des habitants, de l’activité, des couleurs.

Créer un lien entre les quartiers et le cœur de ville

Le projet du mail de l’Océan, plus particulièrement la
séquence de la future « avenue des Chagos » (entre le bou-
levard de Verdun et la rue François de Mahy), se situe au
cœur de la ville sur 3,6 hectares. 

Le mail de l’Océan sera ponctué de services et d’espa-
ces publics, de commerces, de centres médicaux, de loge-
ments, d’une école et d’un équipement petite-enfance etc.
La circulation sera limitée à 30 km/heure afin de sécuriser
piétons et cyclistes. Enfin, le mail de l’Océan accueillera le
tram-train régional sur une partie de son tracé.

Cet axe central, qui ouvre une perspective vers la mer
depuis l’entrée de la ville, crée un lien fédérateur entre les
quartiers périphériques récents et le cœur historique de la
cité.
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Proposer une offre de logements diversifiée au cœur de
la ville

A terme, le mail de l’Océan devrait permettre d’accueillir
environ 1300 habitants dans 400 nouveaux logements. Afin
de favoriser la mixité sociale et de densifier le centre ville,
l’offre en logements sera élargie par diverses opérations :
habitat intermédiaire, social, de standing, résidences spé-
cialisées, studios ainsi que des programmes d’accession à
la propriété. 

Il s’agit pour la Ville de limiter le départ vers d’autres
communes des ménages portois et d’équilibrer le parc de
logements actuel tout en poursuivant par ailleurs la poli-
tique de résorption de l’habitat insalubre.

Le long du mail de l’Océan, l’architecture, comme un
trait d’union entre « Port d’hier » et « Port de demain »,
raconte une histoire. La conception des différents types de
logements sera adaptée aux modes de vie d’aujourd’hui et

devra répondre aux principes de performances énergétiques
et de développement durable, tout en s’inspirant du vécu
portois.

Respecter les principes du développement durable

A travers son programme « Le Port, ville solaire »
adopté en 2007, la municipalité affirme sa volonté d’œuvrer
pour maîtriser la demande en énergie avec notamment la
mise en place d’un « Plan Climat Territorial » et l’adaptation
des documents d’urbanisme afin de favoriser les économies
d’énergie, l’énergie solaire et le confort thermique. 

En amont de cette dynamique, l’opération du mail 
de l’Océan s’est appuyée dès 2004 sur les préconisations
PERENE (performance énergétique des bâtiments) pour
modifier le PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

Les constructions doivent donc répondre aux normes
de confort sur divers points : isolation thermique, ventila-
tion, performances énergétiques, etc.

Vue du mail – MA Studio, Urbaniste
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Vue du mail depuis le boulevard de Verdun – MA Studio, Urbaniste

Le programme
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Les partenaires : Ville du Port : Maître d’Ouvrage concédant et financeur – SIDR : Maître d’Ouvrage concessionnaire. 

Les financeurs de l’opération d’aménagement : Europe fonds FEDER – Etat : FRAFU social – L’Agence Française de
Développement prêt à taux bonifié.

Le bilan financier de la ZAC « Mail de l’Océan »

La mise en œuvre du projet 

Le Programme de Renouvellement Urbain (PRU)

La ZAC « Mail de l’Océan » est une opération d’aménagement intégrée dans le « Programme de Renouvellement 
Urbain », dispositif partenarial créé en 2000 associant notamment la Ville, l’Etat, la Caisse des Dépôts et Consignations,
la Région…

La coordination de ce programme et une partie de sa mise en œuvre ont été confiées à la SIDR, dans le cadre d’une
convention publique d’aménagement signée en 2002.

La création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)

Une procédure de ZAC a été mise en place pour la réalisation de l’opération « Mail de l’Océan », ses grandes étapes sont
les suivantes :

• La concertation préalable à l’opération « Mail de l’Océan » a duré de mars 2002 à mars 2005 

• Le dossier de création de la ZAC a été approuvé par le conseil municipal en octobre 2005

• Le dossier de réalisation de la ZAC et le programme des équipements publics, en novembre 2005

• La modification de PLU, en décembre 2006

• Le cahier des charges de cession de terrain, en décembre 2006

Insertion du projet dans le tissu urbain existant
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La mise en place d’outils pour maîtriser le foncier

La ZAC « Mail de l’Océan » concerne 3,6 hectares de terrain en centre-ville entre les rues de Cherbourg et François de
Mahy. Ce périmètre était entièrement bâti et habité. Les acquisitions se sont, en majorité, faites à l’amiable. La Ville et la SIDR
ont proposé des maisons ou des parcelles d’échanges aux propriétaires concernés. Il reste aujourd’hui une vingtaine de par-
celles à acheter. Des négociations sont en cours pour certaines d’entre elles. Pour les autres, une procédure d’expropriation
est engagée, l’opération ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) en 2006 et d’enquê-
tes parcellaires en 2006 et en 2008.

Le Cahier des Charges de Cession de Terrains (CCCT) : pour un aménagement durable

Dans le cadre de la ZAC « Mail Océan », il a été recherché une meilleure intégration de l’acte de construire dans le
contexte actuel du développement urbain du Port et du développement durable de La Réunion. Pour ce faire, les construc-
teurs souhaitant intervenir dans l’opération ont l’obligation de respecter des objectifs de qualité des bâtiments, de maîtrise
de l’énergie et de respect de l’environnement. 

Notamment,

• Les bâtiments doivent répondre aux critères PERENE (Performance énergétique des bâtiments) ; référentiel donnant
des règles simples à observer pour assurer, selon la typologie du bâtiment et le microclimat où il se situe, une  meilleure
efficacité énergétique du bâtiment.

• L’eau chaude devra être produite par des capteurs solaires ; les dispositifs de production devront être intégrés de manière
harmonieuse dans l’architecture des bâtiments.

• Les logements et les bureaux réalisés devront être traversants.

• Les eaux de pluies devront être récupérées et rejetées sur la parcelle dont 20 % minimum seront perméables…

L’équipe opérationnelle est composée de :

L’aménageur : SIDR – Direction de l’aménagement secteur Ouest. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre : 

– Yann Ciret : paysagiste mandataire,

– Egis : bureau d’étude VRD,

– Etre : bureau d’étude électricité,

– Dardel : Ordonnancement Programme Coordination (OPC).

La Ville : la Direction de Programme Centre-ville.

Et aujourd’hui … où en est-on ?

Les premiers travaux sur la ZAC « Mail de l’Océan » ont commencé en 2007 avec le chantier de construction de la cli-
nique opticienne Horus. Cette opération comprend également des bureaux et des logements.

La séquence manquante du mail de l’Océan se réalise entre les rues de Cherbourg et François de Mahy. Elle sera appe-
lée « Avenue des Chagos » en hommage au peuple chagossien exilé sur l’île Maurice depuis les années 60 (il a été déporté
par vagues successives entre les années 1965 et 1973).

60 logements intermédiaires et 50 logements étudiants sont en chantier dans les résidences « Malacca » et « Florès ».
Ils seront livrés fin 2010.
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Table ronde

« La question du financement de l’habitat 
dans les pays du Sud : 

Comment réaliser des logements abordables ? » 
Animateur : Philippe BIONGOLO, Chargé de Mission

pour les affaires internationales à Adoma – France.
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Introduction à la table ronde 

par Philippe BIONGOLO, 
Chargé de Mission pour les affaires
internationales à Adoma – France.

Nous allons vous présenter aujourd’hui plusieurs situa-
tions quasiment à l’opposé les unes des autres. Le contexte
Sénégalais de production de parcelles assainies sans aide
financière particulière, et l’intervention de l’AFD dans les
pays du sud et la mise en œuvre de l’autoconstruction à
Mayotte et à La Réunion.

Pouvons-nous complètement purger le sujet relatif à la
production des logements abordables dans le cadre de cette
table ronde ? A première vue la réponse est plutôt négative.
Mais nous ferons des explorations.

C’est un sujet qui a été fort longtemps débattu au sein
de notre organisation mais qui demeure actuel à travers les
difficultés importantes que rencontrent certaines popula-
tions dans la plupart des pays.

Il existe deux possibilités pour maîtriser le coût de pro-
duction des logements, il y a peut-être une troisième voie.
Premièrement, c’est le financement via l’aide à la pierre et la
bonification des taux d’intérêt ; deuxièmement, le coût des
matériaux utilisés et enfin une correction de l’accès au loge-
ment qui repose uniquement sur l’aide à la personne. 

Dans certains pays, l’existence de logements sociaux
sacrifie certaines normes de confort ou d’esthétique urbaine
pour baisser les coûts de construction. Les conséquences
sont parfois désastreuses sur le plan de la cohésion urbaine.
Est-ce une chimère si on plaide le fait que ce qui doit confé-
rer le caractère social à un logement est le profil de son
occupant et non le processus et les modalités qui ont pré-
valu à sa construction.

Mais je crois qu’on en est loin pour ce qui concerne les
pays de l’hémisphère sud où le plus important demeure
l’accès à des financements pérennes pour construire de
manière continue afin d’accompagner le processus normal
d’évolution démographique.

Pour ma part, j’ai tendance à dénoncer la faible implica-
tion des pouvoirs publics dans ce qui, au fond, est considéré
comme un bien patrimonial privé. Je pointe du doigt égale-
ment le découragement qui peut gagner les autorités devant
l’ampleur de la tâche. Tandis que la pyramide des classes
sociales se décline en 10, 80, 10 dans les pays développés : 
les 10 de tête qui tirent, les 80 qui portent le système, 

et les 10 qui sont aidés. Cette pyramide permet la mise en
œuvre d’une véritable politique sociale. La pyramide des
classes sociales dans les pays en voie de développement se
décline en 10, 30, 60. La classe susceptible de porter est peu
nombreuse rendant difficile tout effet de levier ou démulti-
plicateur. La faiblesse du pouvoir d’achat des fameux 30 et
des 60 réduit quasiment à zéro les capacités contributives
des familles.

Prenons  un exemple. La construction d’un T3 en péri-
phérie de Yaoundé coûte 30 000 €. Le salaire minimum
mensuel est de 46 €. On consacre en moyenne un tiers des
ressources pour se loger soit 15 € par mois et 180 € par an.

Le salaire mensuel d’un cadre de la fonction publique au
crépuscule de sa carrière est de 305 €. A supposer qu’il
consacre également un tiers de ses revenus pour se loger
cela fait 102 € par mois soit 1 225 € par an.

A taux zéro il faudrait 25 ans à ce cadre pour devenir pro-
priétaire et 167 ans dans le premier cas. 

Devant la carence de l’implication des pouvoirs publics,
il faut donc rechercher des solutions ailleurs. Des voix s’élè-
vent parfois dans nos rangs pour implorer les organisations
internationales à agir en faveur du financement des loge-
ments abordables pour les populations qui en ont besoin.

J’ai peur que la solution ne puisse venir de l’extérieur.
Pour étayer mon propos, je vous propose de passer en
revue rapidement les différents organismes tant de fois
cités dans nos échanges en comparaison avec le plan que
Marshall décida pour la reconstruction de l’Europe d’après
guerre. Ce programme de rétablissement européen fut un
plan américain pour aider à la reconstruction du vieux conti-
nent et éradiquer les ferments des situations qui avaient
conduit à la montée du nazisme. C’est dire qu’il y avait un
réel enjeu géo politique, sanctionner de nouveau
l’Allemagne en la condamnant à financer seule la recons-
truction, aurait inévitablement conduit à une autre guerre
plus dévastatrice. On peut donc s’interroger ! Y a-t-il un
enjeu de même nature, pour que l’Amérique ou l’Europe ou
encore l’Asie financent l’habitat dans les pays du sud. Au
risque de décevoir notre ami du Burundi, il est difficile de
penser qu’il y ait des déblocages de fonds importants
venant de l’extérieur pour financer l’habitat au Burundi car
le désastre qui frappe ou qui frapperait le Burundi n’est pas
susceptible de déséquilibrer le Monde. En effet le monde ne
réagit que lorsque sa cohésion est menacée.

Les organisations souvent citées dans nos conférences
lorsqu’on parle de financement du logement pour le plus
grand nombre dans les pays du sud, c’est le FMI, la banque
mondiale, les nations unies, l’ONU-HABITAT, l’UE et l’AFD.
Il y en a peut-être d’autres, mais les plus souvent cités sont
ceux-là.
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Si on prend le FMI, quelle est sa mission, sa mission est
de promouvoir la coopération monétaire internationale, de
veiller à la stabilité financière, de faciliter le commerce inter-
national, de susciter des niveaux d’emploi et de croissance
durable et de faire reculer la pauvreté dans le monde ;
comme on peut le constater ni l’habitat ni le logement ne
font partie de ces missions.

Qu’en est-il de la Banque mondiale ? elle est certes une
source d’appui financier et technique pour l’ensemble des
pays en développement . Elle se compose de deux organis-
mes : la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement (BIRD), l’Association Internationale de
Développement (IDA).

– La BIRD pour les pays à revenus intermédiaires et
les pays pauvres solvables,

– L’IDA pour les pays les plus pauvres de la planète.

Cependant, les prêts à faible taux d’intérêt ou les dons
divers octroyés par ces deux organismes servent à financer
les investissements relatifs à l’éducation, la santé, l’admi-
nistration publique, l’infrastructure, le développement du
secteur financier et du secteur privé, l’agriculture ou la ges-
tion de l’environnement et des ressources naturelles.

Tel qu’on peut le constater, on a beau chercher l’habitat
et le logement dans ces compétences, on ne les trouvera
pas ; sauf à ce que notre réseau ne s’érige en organisme de
lobbying de haut vol pour que la banque mondiale oriente
également ses crédits sur l’habitat, il y a lieu de comprendre
qu’à l’état actuel des choses aucun financement direct du
logement ne viendra de ces organismes.

Ensuite, on évoque souvent les Nations Unies. L’action
de l’ONU vise le maintien de la paix, le développement des
relations amicales entre les nations, la promotion du pro-
grès social, l’instauration de meilleures conditions de vie et
l’accroissement du respect des droits de l’homme. Cet orga-
nisme n’apparaît donc pas non plus comme susceptible
d’assurer le financement direct du logement.

Mais vous pourriez me dire qu’il y a l’ONU-HABITAT. Et
vous auriez raison de dire que cet organisme existe et que
sa dénomination évoque l’habitat. Son but est de promou-
voir un environnement social durable dans les villes et les
cités avec pour priorité l’accès à un logement adapté pour
tous. L’action concrète de cet organisme semble se limiter
pour l’essentiel à la réalisation des études qui mettent en
lumière les difficultés qu’éprouvent les populations défavo-
risées en matière de logement. On peut donc là aussi cons-
tater qu’elle ne finance pas la construction.

Il y a l’Union Européenne. Son action est présente dans
divers domaines qui ne tiennent pas compte du logement.
De manière claire, le logement n’est pas une compétence de
l’Union européenne, ni au sein des 27 Etats membres, ni à
l’extérieur des frontières de l’Europe.

Enfin on peut citer l’Agence française de développe-
ment. L’AFD est une institution financière au cœur du
dispositif français d’aide au développement en faveur des
pays pauvres. Sa mission est de participer au développe-
ment. On note deux composantes dans ses orientations
stratégiques :

– un projet d’orientation stratégique 2007-2011 pour
favoriser la croissance, lutter contre la pauvreté et les
irrégularités, financer les défis communs à l’huma-
nité et renforcer les capacités intellectuelles, 

– un plan d’affaires 2009-2011 incluant notamment
l’aide publique au développement et reposant sur
les prévisions de la loi française de finances.

D’une manière concrète, les actions de l’AFD concernent :

– l’accès à l’eau potable et l’assainissement,

– l’appui au secteur de la santé,

– l’éducation et la formation,

– l’agriculture et le développement rural,

– le soutien au secteur productif dans une certaine
mesure,

– le soutien au secteur privé,

– le soutien aux PME par l’intermédiation financière.

Là aussi, on peut constater que l’AFD ne finance pas le
logement, même si elle a eu à le faire par le passé en pre-
nant notamment des participations dans certaines sociétés
d’Etat dans les pays en voie de développement.

Il reste donc une seule issue logique. Celle de rechercher
des solutions nationales en visant le sursaut de ceux qui ont
le pouvoir de décision.

Pour la circonstance, permettez-moi de vous proposer
deux citations qui ont le mérite de poser le phénomène de
la crise du logement à des périodes différentes et sous des
cieux différents.

La première citation pourrait s’appliquer à de nombreux
quartiers des pays en voie de développement.

Une citation qui fait dire à une romancière ghanéenne
dans un témoignage dépouillé : « Dire que je fus choquée
quand Akobi m’emmena chez lui serait faible. Je fus
abasourdie. Akobi fut forcé de me dire que c’était son logement
avant que je ne le croie. D’abord ce n’était pas un groupe de
cases avec une enceinte et des jardins dans l’arrière cour.
Comme ce à quoi j’étais habituée au village, mais un tas de
constructions misérables en tôle ondulée qui ressemblait  à un
poulailler et partout autour, au milieu, des caniveaux étroits et
ouverts à l’air libre traçaient leur chemin sinueux. Dans ces
caniveaux, en l’absence de tout drainage, stagnait jusqu’à ce
qu’elle s’évapore l’eau sale de la lessive et des bains, l’urine
aussi. Et dans la mesure où la vitesse d’évaporation était plus
lente que celle de l’arrivée d’eaux impures, l’eau qui stagnait
non seulement puait mais en plus nourrissait de méchantes
ombres d’algues et des générations de gros moustiques qui se
nourrissaient de notre sang pendant la nuit. [ ]. J’appris
rapidement que les ordures n’étaient  ramassées qu’une fois
tous les deux mois ou presque. Non seulement cela attirait des
milliers de mouches mais encore cela polluait l’air ambiant à tel
point qu’on se réveillait presque toujours avec le nez qui saignait
ou un affreux mal de tête ».

Des faits similaires sont dénoncés tous les jours afin
que les pouvoirs publics s’engagent à éradiquer les pans
entiers de villes insalubres. Le lien de causalité mal loge-
ment et mort n’étant pas directement établi, les autorités
politiques compatissent mais sans plus.
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A l’inverse de la réaction ou plutôt de l’absence de réac-
tion à cette citation, je voudrais vous proposer un extrait du
discours de l’Abbé Pierre le 1er février 1954  sur les antennes
de Radio-Luxembourg :

« Mes amis, au secours... Une femme vient de mourir
gelée, cette nuit à trois heures, sur le trottoir du boulevard
Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant hier, on
l’avait expulsée... Chaque nuit, ils sont plus de deux mille
recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d’un presque
nu. Devant l’horreur, les cités d’urgence, ce n’est même plus
assez urgent ! ... ».

Cet appel a été entendu en tout cas dans une certaine
mesure. L’homme politique français s’est senti concerné au
point de prendre les dispositions qu’il fallait pour répondre
à cette préoccupation au point de créer un ministère de la
reconstruction. Certains estiment que le lien direct froid et
mort par hypothermie fait réagir l’homme politique. En tout
cas l’opinion publique y est attentive.

Ce n’est pas le cas hélas dans les pays du sud où l’on
retient le fait que ce sont les parasites qui tuent et on consa-
cre de ce fait des budgets importants dans la lutte contre
certaines maladies. Le mal logement expose les populations
à des maladies qui écourtent leur espérance de vie. On se
bat contre les effets en évitant la cause.

Dans les solutions nationales il ne faut pas réinventer la
poudre.

Il faut s’inspirer de ce qui a marché dans certains pays
comme la France où l’Etat a misé sur l’épargne publique.
Une épargne longue défiscalisée pour gagner le pari de la
durée. L’épargne longue est transformée en prêt à long
terme permettant de financer le logement à des taux 
bonifiés.

Certains pays africains ont copié ce modèle qui n’a pas
bien marché pour diverses raisons : mauvaise gestion, 
utilisation des fonds aux urgences ponctuelles autre que le
logement. Le système n’est pas mauvais, mais les hommes
n’en ont pas fait un bon usage. Aujourd’hui que souffle 
le vent de la bonne gouvernance dans les pays du sud, 
il faut le revisiter et se l’approprier. En effet, la production de
logement doit reposer sur un financement pérenne et qui
s’auto-reconstitue.

Dans le même temps on ne peut pas dénoncer la pénu-
rie des financements pour le logement sans s’étonner de la
surliquidité des banques africaines. C’est vraiment un para-
doxe. Le crédit acquéreur n’existe pas tandis que les
banques regorgent d’argent.

La question qu’on peut se poser c’est comment les
contraindre ou mieux les inciter à financer l’habitat ? Est-ce
que ce n’est pas un rôle d’incitation ou de contrainte qui
incombe à l’Etat ?

Nous poursuivrons donc aujourd’hui nos explorations
en écoutant trois intervenants qui vont plancher respective-
ment sur :

– le financement de l’habitat et l’assainissement des
parcelles au Sénégal. Mamadou Harouna N’DIAYE,
Président du Conseil d’administration de la Société
Nationale des Habitations à Loyer Modéré du
Sénégal (SNHLM), s’y attachera,

– ensuite il sera question du rôle de l’AFD dans l’amé-
nagement des pays du sud notamment en matière
de financement. Ces aspects seront présentés par
Laurent FONTAINE.

Pour le bon ordre je passe la parole à Mamadou
Harouna N’DIAYE.
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L’expérience sénégalaise 

par Mamadou Harouna
N’DIAYE, Président du Conseil 
d’administration de la Société
Nationale des Habitations à Loyer
Modéré (SNHLM).

I) Les parcelles assainies au Sénégal 

Très tôt, l’Etat du Sénégal a inscrit parmi ses priorités
l’habitat social. Il a donc tenté de mettre sur place des
instruments importants de financement à travers une poli-
tique du logement.

Cette politique s’inscrit dans le cadre du plan
stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté,
le logement étant reconnu comme un droit humain
fondamental.

Ces instruments de financement sont :

• Le Fonds pour l’Amélioration de l’Habitat et de
l’Urbanisme (FAHU), à partir de 1976. Ce fonds est
alimenté par des prélèvements sur les salaires et par
les contributions patronales pour subventionner
l’Office Public des Habitations à Loyer Modéré
(OHLM) et la Société Immobilière du Cap Vert
(SICAP),

• Le Fonds d’Equipement des collectivités locales, en 1977,

• La Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) en 1979,
pour combler le vide après le retrait de la Caisse
Centrale de Coopération Economique et Financière
(CCCE) en 1973.

C’est exactement en 1973 que l’OHLM commence à
produire les parcelles assainies (cambérène) à Dakar avec
l’appui financier de la Banque Mondiale.

L’accession s’effectue selon deux modes opératoires :

1. De façon individuelle et libre : le candidat doit verser
au moins 1 000 000 F CFS (1 526 €) dans un compte ouvert
à la BHS par la SNHLM, pour prétendre à une grande 
parcelle assainie (GPA).

2. Adhérer à une section d’acquéreurs de parcelles
assainies :

Droit d’adhésion et carnet de membre pour 
13 500 F CFA (21 €). Les membres des sections versent éga-
lement leur apport dans un compte ouvert au nom de la
section par la SNHLM.

Versement : multiple de 5 000 F CFA (7,66 €).

Les sections se constituent selon des critères d’affinités
et sont animées par un agent de la SNHLM.

Chaque versement à la BHS donne droit à une quittance
BHS. Sur la base de cette quittance, la somme versée est
reportée séquentiellement sur le carnet qui doit être contre-
signé par le trésorier de la section et l’agent de la SNHLM
chargé de gérer ladite section.

Sont attributaires, les membres de section ayant versé
au moins 500 000 F CFA (76 €). Le reliquat sur le prix de la
parcelle est établi sur 3 à 10 ans aujourd’hui.

Dans la pratique, la SNHLM met à la disposition de
chaque section un quota de parcelles correspondant au pro-
rata du volume de versement des membres de la section.
Ensuite, les candidats au sein d’une section sont convoqués
par le Président en vue d’un tirage au sort de numéro de
parcelle.

Les candidats demandeurs individuels sont attributai-
res, à partir d’un apport supérieur à un Million CFA.

Dans les deux cas, ne peuvent disposer d’un permis
d’occuper que ceux ayant au moins soldé ou payé la moitié
du prix de la parcelle, après avoir bénéficié d’un abattement
fiscal qui passe de 15 à 5 % pour les privés, 5 % pour les
coopératives, et la TVA passe de 20 à 10 %.

N.B. : Deuxième opération de production de parcelles et de logements
bâtis, financés par le KFN allemand, au profit de la SNHLM à Kaolack.

L’opération « parcelles assainies » a connu tellement de
succès qu’elle occupe aujourd’hui plus de 60 % des activi-
tés de production de la SNHLM et se finance sur fonds
propres.

Hormis la SNHLM, en raison de son succès dans 
l’opération parcelles et peut-être aussi en raison des menta-
lités très favorables à l’autoconstruction, la SICAP, des 
promoteurs privés, des coopératives d’habitat, l’armée, la
Poste, les enseignants, l’Etat à travers les ZAC, se sont
orientés vers la production de parcelles assainies et 
équipées.

Ce succès dans la production de parcelles assainies et
équipées est l’arbre qui cache la forêt, car le financement de
l’habitat, en particulier de l’habitat social, connaît des diffi-
cultés récurrentes :

■ La rareté des financements et lorsqu’ils existent, les
taux de loyer de l’argent sont trop élevés et les délais
de remboursement sont courts,

■ Pour Dakar avec une densité de 2 707 habitants/km2,
abrite 21,6 % de la population avec une croissance
naturelle de 2,9 %/an : les réserves foncières sont
quasi épuisées (Dakar occupe 0,3 % du territoire
national),

■ La non rémunération des dépôts d’épargnants à leur
profit ou au profit de la SNHLM,
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■ Pas de défiscalisation ni de suppression de la TVA,

■ La non participation des sociétés concessionnaires
pour les infrastructures routières et VRD,

■ Plus 26 % du coût du terrain ou du logement vont au
notaire et au domaine,

■ Absence d’un fonds de garantie,

■ Délais d’attente trop longs pour les clients en absence
d’un guichet unique,

■ Coût très élevé des matériaux,

■ Risques de dépréciation des monnaies locales africai-
nes lorsque le crédit est emprunté en devises, en cas
de dévaluation.

II) Retour sur l’histoire du financement de l’habi-
tat au Sénégal 

Depuis toujours, l’Etat du Sénégal, dans le cadre de sa
politique de développement, a inscrit dans ses priorités la
promotion de l’habitat en général, de l’habitat social en par-
ticulier.

Fort de cette option de la promotion de l’habitat, 
il n’a ménagé aucun effort quant à la recherche et l’aména-
gement de leviers pouvant aider à l’accomplissement de sa
mission.

Parmi ceux-ci, figure en bonne place, la mise sur pied
d’instruments de financement de l’habitat à travers des
expériences diverses.

Ce volet important de l’habitat, à savoir le financement,
comme le foncier ou la production des matériaux 
de construction, constitue un volet essentiel qui nécessite
des actions efficaces, pour intensifier le combat contre 
la pauvreté et pour bâtir une croissance urbaine 
maîtrisée, intégrant l’amélioration des conditions de 
vie et d’épanouissement des populations vivant 
avec des revenus faibles dans les zones urbaines 
et rurales.

Mais auparavant, il est utile de procéder à une revue des
mécanismes de financement que le Sénégal a expérimentés
jusqu’ici en vue de pallier les difficultés rencontrées, tout en
mettant en exergue quelques éléments qui impactent sur le
développement urbain.

Le Sénégal est marqué au niveau démographique par
une population inégalement répartie sur le territoire natio-
nal, les régions de l’ouest et du centre du pays concentrant
l’essentiel de la population.

La région la plus à l’ouest, celle de Dakar, a une densité
de 2 707 habitants/km² alors que celle la plus à l’est,
Tambacounda, a une densité de 6 habitants/km². La répar-
tition des villes du Sénégal obéit au même déséquilibre et
suit la même tendance.

Dakar qui couvre 0,3 % du territoire national abrite les
21,6 % de la population.

Le taux d’accroissement naturel de la population 
(2,9 %) et l’exode rural ont favorisé une forte poussée des
agglomérations urbaines. En effet, 45 % des sénégalais
vivent maintenant en milieu urbain. Cette pression urbaine
rend plus forte la demande en logements et en fourniture de
services de base.

Cette urbanisation rapide et mal maîtrisée s’est traduite
par une explosion de l’habitat spontané souvent constitué
de quartiers insalubres qui couvrent 30 % des zones urbai-
nes particulièrement à Dakar où ce taux atteint environ 45 %.

Aussi, la particularité du secteur de l’habitat réside dans
le fait que les besoins en logement sont toujours aussi pres-
sants pour une population (notamment urbaine) de plus en
plus croissante, alors que les possibilités d’acquisition d’un
logement sont limitées eu égard à la rareté des assiettes
foncières, au coût élevé des constructions et aux difficultés
liées à l’inadéquation des schémas de financement.

Ainsi, la politique de l’Etat en matière d’Habitat s’inscrit
dans le cadre des orientations stratégiques visant à accélé-
rer la mise en place des infrastructures de base afin d’élar-
gir l’accès pour tous aux services sociaux.

Pour une meilleure lecture de la problématique du
financement de l’habitat social, il est impératif de faire l’his-
torique des actions engagées par le Gouvernement du
Sénégal pour améliorer constamment sa politique en la
matière, de l’indépendance à nos jours.

Par ailleurs, la présentation des expériences vécues par
la Société Nationale des HLM en matière de partenariat
ayant abouti au financement de plusieurs programmes
entrant dans le cadre de l’Habitat Social, permettra de
mieux appréhender les réalités auxquelles les promoteurs
peuvent être confrontés.

En conclusion, quelques principaux enseignements 
du vécu et des solutions préconisées seront tirés afin de
donner une large idée des actions à entrevoir en vue d’amé-
liorer les mécanismes de financement de l’Habitat Social.

1. Historique des mécanismes de financement

- De 1960 à 1973, le secteur de l’habitat a bénéficié d’im-
portantes ressources grâce à l’appui financier de la Caisse
Centrale de Coopération Economique et Financière (CCCE)
et de certaines banques qui ont accordé aux sociétés d’ha-
bitat planifié, des prêts à long terme (10 à 20 ans) à des taux
d’intérêt assez bas (2,5 à 5 %).

- En 1973, avec le retrait de la CCCE et l’avènement du
premier choc pétrolier, le secteur a connu des difficultés,
notamment, en ce qui concerne l’accès aux ressources.

Le recours aux banques commerciales a engendré de
lourds frais financiers pour les sociétés immobilières et les
promoteurs.

On a alors assisté à une baisse des réalisations sur le
plan des logements et en même temps une hausse des
coûts de production.

Pour ne pas rester passif devant cette situation qui allait
engendrer des difficultés majeures pour le secteur de l’habi-
tat, l’Etat a recherché des recours palliatifs :

- En 1976/1977, le Fonds pour l’Amélioration de
l’Habitat et de l’Urbanisme (FAHU) est créé. Il est alimenté
par des prélèvements sur les salaires et les contributions
patronales. Il est destiné à subventionner l’Office des
Habitations à Loyer Modéré (OHLM) devenu la Société
Nationale des HLM, le 1er janvier 1988, et à subventionner
les voiries et réseaux divers de la Société Immobilière du
Cap-Vert (SICAP), entre autres.
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Dans ses premières années, ce fonds a pu mobiliser jus-
qu’à 2,250 milliards de francs CFA par an.

- Toujours en 1977, le Fonds d’Equipement des
Collectivités Locales (FECL) a aussi été créé pour le finance-
ment des Projets des Communes et il comprend, d’une
part, un fonds ordinaire, et d’autre part, un fonds spécial
destiné à financer les Projets des Communes jugés renta-
bles financièrement.

Ses ressources étaient estimées initialement à 
5 milliards de F CFA.

- En 1979, l’Etat du Sénégal procéda à la création de la
Banque de l’Habitat du Sénégal pour combler le vide laissé
par le retrait de la CCCE.

La BHS signe en décembre 1979 une Convention sur dix
(10) ans avec l’Etat aux termes de laquelle 80 % du Fonds
pour l’Amélioration de l’Habitat et de l’Urbanisme (FAHU)
lui seront versés afin de bonifier et consolider les prêts
accordés par cette banque aux clients ayant épargné le mini-
mum requis.

La banque adopta une normalisation et une classifica-
tion des logements allant du très économique au grand
standing. Un apport personnel de 10 % à 40 % selon le
standing du logement est exigé au client. Le taux d’intérêt
est égal aux taux d’escompte préférentiel + 1 à 3 points selon
le standing du logement choisi et le niveau de revenu des
candidats au logement.

- De 1980 à 1989, la Banque de l’Habitat du Sénégal
réussira à jouer un rôle significatif en finançant des loge-
ments et des parcelles en grand nombre pour des Sociétés
Immobilières, notamment la Société Nationale des HLM,
des promoteurs privés, des coopératives d’habitat et des
particuliers. Une bonne partie des financements provient de
l’épargne des clients de la banque.

Il faut noter que c’est le 01 janvier 1988 que l’Office des
Habitats à Loyer Modéré est devenu une Société Nationale
de droit privé (loi n° 87-46 du 26 Décembre 1987) et a cessé
de bénéficier du Fonds pour l’Amélioration de l’Habitat et de
l’Urbanisme (FAHU).

Sur la période, la BHS a financé 7 126 logements et 
3 106 parcelles pour un coût total de 18,5 milliards de F CFA.
Elle va aussi encourager l’autoconstruction en finançant les
particuliers.

- Entre 1990 et 1996, l’Etat, sous le poids des restric-
tions budgétaires, va créer d’autres instruments dans le sec-
teur. 

Le Fonds de Restructuration et de Régularisation
Foncière (FORREF) est créé en 1991 pour financer les opé-
rations de restructuration et de régularisation foncière des
quartiers irréguliers. Ce fonds est alimenté par les contribu-
tions des communes, des bailleurs de fonds et des popula-
tions bénéficiaires des opérations.

Un fonds roulant pour l’Habitat Social a été mis en
place pour aider les coopératives d’habitat à constituer leur
apport initial et accéder plus vite aux crédits. Il est égale-
ment domicilié à la BHS.

Par la suite, un fonds roulant pour les Zones
d’Aménagement Concerté (ZAC) a été créé. Il est financé
par l’Etat, le Fonds d’Aide et de Coopération de la
République Française, et les bénéficiaires des opérations
ZAC.

Les opérations ZAC visent à mettre à la disposition des
promoteurs des terrains viabilisés aux niveaux primaires et
secondaires.

- Entre 2000 et aujourd’hui, l’Etat imagina des systèmes
adaptés d’épargne et de crédit pour les coopératives d’habi-
tat et pour la grande masse des sénégalais exclus, de fait, 
du système bancaire classique. 

C’est ainsi que des prêts sans intérêts  sont accordés
aux agents de l’Etat par la Direction de la Monnaie et du
Crédit (DMC) en guise d’apport pour l’accès aux program-
mes réalisés par les promoteurs. Ces prêts qui étaient pla-
fonnés à 2 millions de F CFA sont passés à 5 millions rem-
boursables sur 10 ans.

Cependant, malgré ces mesures et la libéralisation 
du secteur de l’habitat, le problème du financement de 
l’habitat demeure encore préoccupant.

En effet, les promoteurs sont confrontés à beaucoup de
problèmes dont le plus important est l’accès au finance-
ment à des conditions soutenables.

Par conséquent, on assiste à un ralentissement de la
production de logements à moindre coût et un retard consi-
dérable dans l’aménagement des quartiers périphériques
des villes ainsi que la réalisation de la voirie primaire et des
équipements collectifs.

C’est ce qui nous a valu la situation catastrophique à
laquelle notre pays a abouti, suite aux inondations de l’hi-
vernage 2005, obligeant le Chef de l’Etat à engager un vaste
programme de construction et de relogement de popula-
tions, il s’agit du Plan « Jaxaay » qui coûtera à l’Etat du
Sénégal 52 milliards de F CFA à travers son propre budget.

Ce programme prévoit la construction de 3 000 loge-
ments destinés aux sinistrés sur plusieurs sites dont 
principalement celui du 3e projet des Parcelles Assainies de
la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré 
(SNHLM) à Keur Massar.

Sans apport préalable, l’acquéreur reçoit un logement
qu’il paye sur 20 ans.

Aujourd’hui, toutes les autres catégories de la popula-
tion à faibles revenus, les agents du secteur public et privé,
les militaires, entre autres, s’intéressent à ce modèle d’ac-
cession à la propriété.

Il est important de rappeler qu’au Sénégal, est considéré
comme habitat social, un habitat dont le prix de cession
n’excède pas 20 millions de F CFA.

A ce titre, l’acquéreur bénéficie d’une exonération sur la
fiscalité avec un taux de la redevance qui passe de 15 % 
à 5 % pour les acquéreurs privés, et 1 % pour les coopérati-
ves d’habitat.

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) passe 
de 20 % à 10 %.
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Tout au début de ses activités, la Société Nationale des
HLM avait principalement réservé l’accès à l’Habitat Social
aux fonctionnaires disposant de revenus moyens, car ces
derniers constituaient, en majeur partie, les demandeurs éli-
gibles et solvables.

Toutefois, avec la diversification de la demande, notam-
ment dû au phénomène  de l’émigration qui a créé une
autre catégorie de citoyens éligibles, la société a procédé à
une large ouverture de ses offres aux autres couches de la
population.

2. Principaux bailleurs de la SNHLM

Depuis sa création, la SNHLM a connu beaucoup de
partenaires financiers dans le cadre de ses programmes de
productions de logements et d’aménagement de Parcelles
Assainies.

C’est ainsi que pour une réalisation de 36 976 parcelles
et 14 013 logements, elle a principalement  collaboré avec :

• La Banque de l’Habitat du Sénégal : pour une impor-
tante partie de ses programmes en logement, parmi
lesquels on peut citer ceux de Grand Médine, Fass
Paillotes, Hann Maristes, dans la ville de Dakar.

A titre d’exemple le crédit visant la construction d’im-
meubles à Fass paillotes était octroyé dans les condi-
tions ci-après :

➢Montant : 1 491 934 492 F CFA

➢ Taux : 10 %/an hors taxes

➢ Durée : 17 mois

➢ Commission d’engagement : 0.75 % l’an, sur la
base du crédit non utilisé

➢ Garantie : Hypothèque de 1er rang

➢ Autofinancement : 324 000 000 F CFA.

• Shelter Afrique : pour la construction de 189 loge-
ments  aux  HLM Grand Yoff  (Phase 1).

Le prêt était octroyé sous les conditions ci-après :

➢Montant : 1 500 000 Dollars US

➢ Taux d’intérêt : 8 %/AN

➢ Durée : 12 ans (24 semestrialités)

➢ Commission 1 % sur le total prêté

➢ Différé : 21 mois

➢ Date de l’accord : 25 mai 1990.

En 1994, il est survenu la dévaluation du franc CFA qui
a obligé la Société à rembourser le double de ce qui était
prévu.

En effet, l’encours de la dette qui était de sept cent qua-
rante huit millions cent vingt cinq mille sept (748 125 007)
francs CFA, est passé du simple au double du fait que le cré-
dit accordé était libellé en Dollars américains.

Il est évident que cette situation a eu un impact négatif sur
la trésorerie de la Société.

• La Banque Mondiale : avec le concours de l’Etat
Sénégalais, pour la réalisation des Parcelles
Assainies de Cambérène, avec 26 unités de voisinage
pour un total de 12 486 parcelles.

• La Coopération Allemande (KFW) : pour le finance-
ment des projets régionaux comme ceux de kaolack
et de Joal.

• La Caisse Centrale de Coopération Economique :
pour des logements à Ouagou Niayes (Dakar).

• Le Fonds Algérien : pour le financement de Fass
Paillotes 1 (Programmes d’appartements à Dakar).
En définitive, l’Etat Algérien a consenti une remise
totale de la dette mais au seul bénéfice de l’Etat du
Sénégal qui avait rétrocédé à la Société Nationale 
des HLM le montant de l’emprunt qui s’élevait 
à 2 961 000 000. 

En outre, la SNHLM envisage d’ouvrir le champ de ses
relations avec les banques privées installées au Sénégal et
qui proposeraient des conditions particulières adaptées aux
exigences du secteur et de l’environnement bancaire qui
tend à être fortement concurrentiel. En effet, depuis peu, 
l’éventail des établissements financiers intéressés par le
financement de l’habitat ne cesse de croître.

Pour finir, il convient de préciser que la SNHLM a
financé une partie de ses projets sur fonds propres grâce à
l’apport de ses clients potentiels, notamment ceux des pro-
grammes de Malika/Keur Massar et Keur Massar/Rufisque
pour environ 20 761 parcelles viabilisés.

3. Les enseignements tirés du vécu et les solutions 
preconisées

Aujourd’hui, quelques principales conclusions sont
tirées du vécu de la SNHLM, telles que :

• Une insuffisance de bailleurs de fonds dans le finance-
ment des logements sociaux, dans le cadre de la mise
en œuvre du Document de Stratégie pour la crois-
sance et la Réduction de la Pauvreté (DSRP) ; l’accent
doit être mis sur cet axe prioritaire,

• Des difficultés pour disposer de ressources longues
adaptées au financement de l’habitat. Fonds de pen-
sions, assurances, dépôts et consignation… seraient
des pistes de solutions à explorer,

• Les délais de remboursement des prêts restent encore
courts ce qui alourdit les mensualités,

• De nos jours, ce sont les banques qui financent 
la viabilisation et la production des logements sociaux
et des infrastructures : l’Etat, les sociétés concession-
naires, les collectivités locales doivent à l’instar des
banques et du privé, participer à la viabilisation 
des grandes assiettes foncières en créant un fonds de
viabilisation,

• Un fonds de garantie devrait être mis en place, comme
garantie d’Etat pour les emprunts destinés à l’habitat
social,

• Il serait intéressant de procéder à l’exonération de TVA
dans le logement social, à l’instar du Bénin,

• Les taux d’enregistrement devraient être uniformisés
et revus à la baisse pour l’acquisition du premier loge-
ment social,

• Enfin, beaucoup de pays africains, n’étant pas 
à l’abri d’une réévaluation de leur monnaie, gagne-
raient à trouver des mécanismes afin de prévenir des
risques liés au règlement des dettes contractées en
devises.

Telle est, Mesdames, Messieurs, l’économie de 
l’expérience sénégalaise sur la question du financement 
de l’Habitat. Je vous remercie de votre aimable 
attention.
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Le rôle de l’AFD dans l’aménagement urbain
des pays du Sud

par Laurent FONTAINE,
Directeur régional de l’Agence
Française de Développement 
(AFD) – Ile-de-La-Réunion.

La situation de l’habitat dans les pays du Sud

Un développement rapide de l’habitat informel en 
lien avec une croissance urbaine d’une intensité sans pré-
cédent :

• taux de croissance démographique les plus élevés du
monde,

• phénomène d’exode rural massif. 

Avec 2,4 milliards d’urbains, les pays du Sud regroupent
aujourd’hui les 2/3 de la population urbaine mondiale.

Les pays du Sud devraient concentrer 95 % de la crois-
sance urbaine prévue d’ici à 2050 ; ils compteront alors 
5,3 milliards d’urbains et concentreront 83 % de la popula-
tion urbaine mondiale. 

La croissance urbaine des pays en développement n’est
aujourd’hui pas suffisamment accompagnée. L’habitat
urbain s’accroît sans maîtrise spatiale ni développement
suffisant de l’accès aux services de base.

• 998 millions de personnes (soit ¼ des citadins du
monde et 1/6e de la population globale) habitent
aujourd’hui dans des bidonvilles.

• Selon les prévisions d’ONU-Habitat, ils seront 
1,2 milliard en 2020. Il s’agit principalement d’habitat
informel avec des conditions de vie dégradées.

• Selon le rapport ONU-Habitat 2008 : les 2/3 des loge-
ments urbains en Côte d’Ivoire, et 95 % au Mali et au
Niger, ne sont pas à la fois :

– branchés au réseau d’eau potable,

– construits en matériaux durables,

– équipés d’une installation sanitaire,

– dotés d’une surface par habitant suffisante.

Des politiques de l’habitat difficiles à mettre en
œuvre. 

Les écarts de situation de l’habitat entre les pays du Sud
et les pays développés s’expliquent par le niveau de richesse
économique (mesuré usuellement par le PIB par habitant).

Ne disposant que de ressources fiscales limitées, les
Etats des pays du sud n’ont pas la capacité budgétaire
suffisante pour mettre en œuvre de véritables politiques de
l’habitat ni pour intervenir financièrement.

Or pour être efficaces, les politiques en faveur de l’habi-
tat doivent permettre d’agir sur trois composantes fonda-
mentales :

• une politique foncière et de planification urbaine,

• une politique d’aménagement et d’accès aux services
et infrastructures de base,

• une politique du logement proprement dite, concernée
par la construction, l’amélioration des habitations, la
production de règles et normes, le contrôle de leur
application, l’appareil de production  et des opéra-
teurs, et les interventions financières en aides et  avan-
tages divers aux opérateurs et aux ménages.

Face à ce manque de moyens budgétaires, force est de
reconnaître que l’aide au développement ne prend pas
suffisamment le relais : le secteur du logement est généra-
lement peu pris en compte dans le cadre des instances
internationales ; la Banque Mondiale et les bailleurs de
fonds lui consacrent peu de financement.

Face à des défis considérables et confrontés à d’autres
priorités (santé, éducation, infrastructures), les pays du Sud
font rarement du secteur du logement une priorité de leurs
politiques publiques.

L’investissement dans le logement est considéré
comme relevant de la logique de marché.
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Un secteur formel peu accessible

Pour autant, le secteur privé formel s’avère incapable de
satisfaire les besoins en logement de la grande majorité de
la population, du fait des revenus globalement très faibles
des populations.

Les logements produits par le secteur formel (promo-
tion immobilière privée) restent hors de portée financière de
la plupart des ménages.

Dans ce contexte, les ménages pauvres n’ont d’autres
choix que de recourir aux filières informelles pour obtenir un
terrain ou se loger.

En matière de financement, le secteur bancaire ne 
s’adresse qu’à une classe moyenne qui reste limitée dans
les pays du Sud.

Le marché formel du financement est très étroit : 
l’encours de crédits à MLT pour l’habitat est inférieur à 1 %
du PIB au Burkina Faso et au Mali et ne dépasse pas 2 % du
PIB au Sénégal.

Des institutions financières spécialisées (« Banques de
l’Habitat ») ont été créées pour faciliter l’accès au crédit aux
salariés et fonctionnaires, avec des résultats mitigés.

Au-delà du problème de la capacité d’emprunt des
ménages pauvres, la déficience du cadre réglementaire 
et juridique formalisant la propriété foncière (délivrance de
titres de propriété cessibles et hypothécables) dans la plu-
part des pays du Sud constitue un obstacle fondamental au
financement de l’habitat par le crédit : 90 % des investisse-
ments logement des pays industrialisés sont financés par
des crédits hypothécaires.

L’absence de sécurité foncière entretient la précarité en
dissuadant le ménage occupant d’investir dans le logement
(amélioration, création d’activités génératrices de revenus).

Comment produire du logement abordable ?

Compte tenu des multiples contraintes institutionnelles
et financières, pour de nombreuses années encore, la prin-
cipale voie d’amélioration des conditions de logement pour
les ménages les plus pauvres sera donc :

• l’accession à la propriété d’une habitation construite
en auto-promotion sur des terrains viabilisés, 

• l’amélioration du logement existant dans le cadre
d’une restructuration et de l’équipement en réseaux
des quartiers précaires. 

La communauté internationale a intégré ces contraintes
et les Nations Unis se sont fixées un objectif limité : 
« Améliorer sensiblement, d’ici 2020, les conditions de vie
d’au moins 100 millions d’habitants dans les taudis » 
(cible 11/ OMD 7).

Agir sur l’offre en abaissant le prix du foncier aménagé
et de la construction

• Production d’un foncier aménagé avec des niveaux
d’équipement qui peuvent être sommaires et des
tailles de parcelles plus petites.

• Favoriser l’autoconstruction d’un logement répondant
à des normes de qualité acceptables dans le contexte
local. 

Limites : 

• Logique de projet (ciblé et localisé). 

• L’autoconstruction implique un accompagnement
social important qui dépasse souvent le cadre du loge-
ment (enjeu d’insertion économique). Comment 
l’institutionnaliser ?

• En terme de production foncière, nécessité d’amélio-
rer la planification urbaine mais aussi la mise en
œuvre d’outils d’urbanisme opérationnels ainsi que le
financement de l’aménagement afin d’optimiser les
aides publiques.

Améliorer les conditions de vie des populations à 
partir de l’existant à travers la restructuration de quartiers
précaires

Participe de la stratégie d’intervention de l’AFD dans le
secteur urbain pour les pays les moins avancés ou à faibles
revenus, sur la base de financements à long terme très
concessionnels.

Les améliorations réalisées au niveau des services et
infrastructures de bases ont un effet d’entraînement impor-
tant sur les investissements en logement.

Agir sur la demande en élargissant l’accès au crédit

Pour les ménages « bancarisables » : augmenter la
durée des financements pour augmenter la capacité d’em-
prunt des ménages. 

• Apporter plus de profondeur au marché financier par
la mise en place de lignes de refinancement à long
terme (BHS au Sénégal).

Développer le crédit à l’habitat par des institutions
financières mutualistes (micro-finance), proches de la
population.

• La population pauvre des pays du Sud consacre en
moyenne 30 à 40 % de ses revenus au loyer (contre
une moyenne de 19 % dans les pays développés). Il
existe donc, de fait, une capacité d’épargne qui peut
être optimisée à travers le crédit moyennant un
accompagnement adapté.

• Potentiel de demande existant parmi les artisans et
commerçants du secteur informel.

En tout état de cause, il reste à créer les conditions de
développement d’un marché hypothécaire.
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Contexte :

• initié en 1998, devenu opérationnel en 2003.

• financé par l’Etat mauritanien (subventions), le
Conseil régional de l’Ile de France (appui à la
Communauté urbaine de Nouakchott) et la Banque
Mondiale (assistance technique de Twize assurée par
le GRET, association professionnelle de solidarité et de
coopération internationale).

• Twize s’adresse prioritairement aux populations dépla-
cées dans le cadre d’opérations de restructuration des
quartiers bidonvilles dans la périphérie de Nouakchott,
et à qui l’Etat concède à titre de compensation, un ter-
rain, en principe viabilisé.

• La pauvreté étant multiforme, la mise en place de cré-
dits à l’habitat est couplée à des dispositifs d’amélio-
ration des revenus des habitants (microcrédit pour
activités économiques). 

Le programme Twize est organisé en 3 composantes
complémentaires :

• Habitat « social », accompagnement dans la cons-
truction des habitations : mise au point de l’offre de
modules, organisation et supervision des chantiers de
construction, gestion des approvisionnements en
matériaux et équipements, etc.

• Microfinance, crédit habitat dans le cadre de l’opéra-
tion d’accès à l’habitat social et microcrédit plus clas-
sique pour renforcer les économies des ménages.

• Appui aux activités communautaires et projets de
quartiers : connaissances des quartiers, mise en
œuvre de projets de quartier en relation étroite avec les

habitants, les ouvrages collectifs,  relations avec l’ad-
ministration.

Critères d’éligibilité :

• Etre propriétaire d’un terrain borné et pouvoir fournir
les documents justificatifs. 

• Appartenir à une Twize (cinq à dix personnes) dont 
au plus 2 personnes n’habitent pas dans le quartier
(CH solidaire).

• Justifier d’un revenu pour le ménage plus ou moins
régulier, supérieur ou égal à 40 000 UM et inférieur à
70 000 UM (plus de 120 euros et moins  210 euros).

• Etre chef de ménage (avoir des personnes à charge).

• Ne pas être endetté par ailleurs et avoir une bonne
réputation en matière de crédit.

• Fournir les autorisations de construire (délivrées par
les autorités compétentes).

Bilan plutôt positif :

• 5 000 modules réalisés en 5 ans, à rapprocher :

– de 10 000 ménages très pauvres à recaser. 

– des besoins annuels de logements des ménages
pauvres estimés à 4 à 6 000 logements.

• La difficulté est aujourd’hui, alors que l’assistance
technique a pris fin en 2008, d’institutionnaliser le
dispositif, c’est-à-dire de conserver les réseaux, les res-
sources humaines, en mettant en place une gestion
autonome, articulée à l’administration d’Etat mais
sans que celle-ci n’intervienne directement dans sa
gestion. 

Le programme « TWIZE » réalisé en Mauritanie

Module Twize Rajat, quartier loti sous équipé à Riyad, Nouakchott Module Twize, zone de recasement à El mina, Nouakchott

Modalités de financement : 
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Quelques adhérents du Réseau Habitat et Francophonie, à l’Etang-Salé.
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Clôture de la Conférence
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par Philippe JOUANEN,
Directeur général de la Société 
Immobilière du Département
de La Réunion (SIDR).

La synthèse d’une conférence est toujours un exercice
très difficile. Je n’aurai d’autre prétention que de relever les
points les plus marquants de notre rencontre, dont les diffé-
rentes actualités, évoquées au cours de ces trois journées,
ont porté leurs fruits.

L’atelier n° 1 « Quelle politique du logement dans
les pays adhérents ? » 

Nous a permis d’avoir une idée précise du contexte et
des caractéristiques des politiques publiques dans trois pays
adhérents à RHF : le Burundi, un département d’Outre-mer,
celui de La Réunion et la Belgique.

➢ Le Burundi est marqué par une forte urbanisation et
un déficit en logements estimé à 15 000 unités par an ainsi
qu’un manque de ressources financières pour accorder des
crédits à la population. 

➢ Historiquement, l’Ile-de-la-Réunion bénéficie d’une
forte politique de logement social et elle dispose de foncier
et d’aides financières. Le logement social est pris en charge
aussi bien par des sociétés publiques que privées et une aide
à la personne est destinée aux foyers avec des revenus infé-
rieurs à un certain plafond de ressources. La politique de
logement est comparable à la France métropolitaine, si ce
n’est qu’il existe sur l’Ile une plus forte pression démogra-
phique et des spécificités liées à l’Outre-mer, techniques
mais aussi financières (une ligne budgétaire unique, la LBU).
Aussi, on constate que cette politique est celle d’un pays du
Nord mais avec les besoins d’un pays du Sud.

➢ En Belgique, il faut distinguer le niveau fédéral
(législation du contrat de bail du secteur privé, régime fiscal
des prêts immobiliers au logement pour les personnes pri-
vées,…) du niveau régional, déterminant en matière de poli-
tique sociale du logement. Le secteur locatif social a été
récemment marqué par des évolutions sur les règles d’attri-
bution, dans le but d’apporter davantage de transparence et
d’éviter des décisions arbitraires. Les publics prioritaires
d’attribution d’un logement sont déterminés en fonction
d’un système « à points » fonction de divers critères ; au
rang de ceux-ci, citons la situation des personnes expulsées,
les femmes seules avec enfant(s), l’insalubrité du logement
quitté…

Synthèse 

➢ Le mode de calcul des loyers conduit à ce que ceux-
ci rejoignent progressivement le niveau du marché. La fin du
contrat de bail à durée indéterminée est également un fait
marquant de ces évolutions.

Nous nous sommes alors penchés sur les évolutions
des politiques de logement social à venir dans les différents
continents et le rôle des adhérents de RHF à tenir, dans ce
contexte de mutations.

En effet, les politiques nationales évoluent presque sous nos
yeux. On peut se demander si le concept de logement social
échappe à la crise :

• Les politiques nationales de logement social ont-elles
encore un sens à l’heure de la décentralisation et de la
montée sur scène des collectivités locales, des régions ?

• Ces politiques publiques ne risquent-elles pas de disparaître
purement et simplement au profit d’ensembles plus vastes
dans lesquels elles se dissoudraient (au niveau de leur
continent) ?

➢ A La Réunion, force est de constater qu’une frange
de la population a difficilement accès aux aides au logement,
alors qu’elle en aurait besoin. L’accès à la propriété, favorisée
par le gouvernement français, peine à se développer sur l’île,
en raison des difficultés dues à la protection de l’espace agri-
cole (SAR), la cherté du foncier et le coût de la construction.

Une étude porte sur l’émergence d’une filière de cons-
truction modulaire à des coûts inférieurs aux produits tradi-
tionnels.

Précisons aussi que l’Etat conserve toute sa compétence
en matière de logement, comme en témoignent les actions
de rénovation urbaine, notamment par le biais de l’ANRU
(Agence Nationale de Rénovation Urbaine), très fortes au
niveau des quartiers les plus sensibles. La Réunion est éga-
lement soumise à l’article 55 de la loi SRU (relative à la
Solidarité et au Renouvellement Urbain) du 13 décembre
2000, qui taxe les communes accueillant moins 20 % de
logements sociaux, favorisant ainsi la mixité urbaine et
sociale, ainsi qu’à la loi DALO (Droit au Logement
Opposable). Par ailleurs, elle dispose d’une forte politique
partenariale à travers la politique de l’Etat. Les collectivités
locales sont effectivement parties prenantes dans le déve-
loppement du logement social, que ce soit pour la program-
mation ou le financement ; mais aussi, depuis peu, il existe
une mobilisation de ressources nouvelles, issues de la défis-
calisation.

➢ En Belgique, dans un contexte européen, où le loge-
ment social est une compétence de l’Etat, en l’occurrence
une compétence relevant de chacune des trois Régions, il
convient de relever que les traités relatifs à l’Union
Européenne, ont toutefois un impact sur les politiques, en
matière, notamment, d’aides d’Etat, de TVA, de performance
énergétique des bâtiments,…
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➢ Le Burundi, quant à lui, souffre cruellement d’un
manque de moyens pour la mise en œuvre d’une politique
du logement social.

L’atelier n° 2 « Les missions de l’habitat social » 

Nous a apporté un éclairage grâce à l’exemple de trois
pays : la France, Madagascar et la province du Québec, au
Canada.

➢ Pour ce qui concerne la France, les missions s’arti-
culent autour de 3 interrogations. La première se rapporte au
dilemme location ou accession. La seconde concerne le
public ciblé. Le logement social persiste-t-il en tant que
concept universaliste ou résiduel ? Enfin, la troisième 
mission s’interroge sur les protagonistes du logement
social. La conception libérale défendue par la CEE, soutient
que le logement social se définit par les bénéficiaires et non
par les opérateurs. Ce qui implique que toute structure est
habilitée à produire du logement social. A l’inverse, la France
affirme, selon la conception colbertiste, que celui-ci est
réservé aux opérateurs spécialisés et agréés par l’Etat.

➢ A Madagascar, la politique de l’habitat est en pleine
structuration. A ce titre, la SEIMad occupe un rôle de géné-
raliste.

➢ Au Québec, la mission initiale consiste à fournir un
logement aux plus démunis. Puis, le volet immobilier s’est
élargi au profit d’un volet d’accompagnement social et d’ac-
tions de soutien aux locataires. 

Cela démontre que les organismes peuvent être aujourd’hui
confrontés à la fois à de nouvelles orientations politiques de
l’Etat, mais aussi à des besoins de service émergents qui
correspondent à des enjeux démographiques. En nous
concentrant sur la France et le Québec, nous avons mis en
évidence des missions nouvelles pour le logement social et ce, sur
la période récente.

En France, tenant compte tout ou en partie, des domai-
nes fondamentaux du développement durable (économique,
social et environnement), trois nouvelles missions sont
entrées dans l’actualité. La première, la rénovation urbaine,
peut se définir comme une politique décidée par l’Etat et
mise en œuvre par les collectivités et les opérateurs sociaux.
Elle est complétée par le Grenelle de l’environnement  qui
fixe, entre autres, la nécessité d’agir, sur l’isolation, le déve-
loppement d’énergies renouvelables et la production de bâti-
ments à énergie positive. La dernière mission, à savoir, la
responsabilité sociale des entreprises (RSE), consiste en l’in-
tégration volontaire par les entreprises des impacts sociaux
et environnementaux de leur activité. Appliquée au logement

social, elle se matérialise par l’accompagnement des rési-
dents. Aussi, la tranquillité résidentielle constitue-t-elle la
mission nouvelle du logement social, en France.

Au Québec, trois missions d’ordre conceptuel ou opéra-
tionnel sont venues compléter le système en place. Dans un
premier temps, il s’agit de la décentralisation des responsa-
bilités des opérateurs sociaux locaux vers des centres de ser-
vices. Dans un deuxième temps, la gouvernance est revisitée
grâce à ces centres de service en vue d’une amélioration.
Enfin, la notion de développement durable est intégrée
autant dans la rénovation des ensembles immobiliers que
dans les performances énergétiques des constructions.

Aussi, les opérateurs doivent-ils envisager le développe-
ment d’une gouvernance avec les personnes clients pour le
futur ? Est-ce que la mise en place de conventions d’utilités
sociales, en France n’est pas une première approche de cette
forme de cogestion ?

L’atelier n° 3 « La place de l’habitat social dans le
développement économique »

➢ La SIM (Société Immobilière de Mayotte) a toujours
privilégié le recours aux artisans locaux si bien que l’activité
logement a permis la création de 2 500 emplois directs. La
principale industrie de l’île demeure en effet, le bâtiment.
Ainsi, la construction d’un logement génèrerait un emploi
direct (ratio moyen) et plus d’un emploi indirect. 

➢ En revanche, à La Réunion, le BTP est un secteur 
en crise comme l’indique ces quelques chiffres. En 2008, 
le chiffre d’affaires est inférieur à 2,13 milliards d’euros et 
les prévisions de 2009 annoncent un chiffre d’affaires de 
1,5 milliard d’euros. Cela s’explique en partie, par la fin des
grands chantiers routiers et la baisse de la demande des
logements privés destinés à la défiscalisation. Quel est l’im-
pact en termes d’emplois directs ? En 2008, on estimait à 
24 000 les salariés du BTP contre 13 800 en 1993. A mi 2009
le secteur avait perdu quelque 7.000 emplois.  La reprise des
opérations en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) dès
2009 n’a pas permis une relance rapide du secteur du BTP
en raison des adaptations nombreuses à faire sur ce type
d’opérations initialement destinées au secteur privé. Le loge-
ment social présente en définitive deux caractéristiques
majeures en matière de soutien à l’activité et au développe-
ment économique. En période d’euphorie, il joue un rôle de
régulateur contre les comportements trop spéculatifs. En
période de crise, la caractéristique « contra cyclique » de
cette activité sert souvent de « sauveur » à un secteur du
BTP qui le reste du temps ne traite pas le logement social en
priorité.
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L’atelier n° 4 « Concilier logement social et déve-
loppement durable »

Cet atelier centré essentiellement sur l’Ile-de-La-Réunion
nous a apporté quelques clés pour comprendre le position-
nement de cette région par rapport au développement dura-
ble. Les interventions se sont axées autour de deux échelles
territoriales distinctes mais complémentaires : la Région et
la Ville.

➢ La Région Réunion nous a présenté la mise en place
du nouveau Schéma d’Aménagement Régional (SAR) à l’ho-
rizon 2030.

Sur l’île, le conflit d’usage dans la gestion du territoire se
situe au niveau de l’urbanisation avec la volonté d’extension
urbaine et la préservation nécessaire des espaces agricoles
pour maintenir une agriculture de qualité. En matière de
logement, le SAR retient comme principe de base la
densification des villes existantes. Sur le volet énergétique,
l’objectif de la Réunion est d’atteindre l’autonomie énergé-
tique à base d’énergies renouvelables.

➢ La Ville du Port, quant à elle, nous a présenté les
trois grands axes de travail qui sont les siens, à savoir la
réouverture de la ville sur la mer, l’aménagement du 
port ancien et l’éradication de l’insalubrité dans la ville. Sur
le volet logement, elle s’interroge sur le type d’habitat 
populaire durable à mettre en place et elle étudie le dévelop-
pement d’un projet d’habitat pour répondre à deux 
nécessités :

• le développement du parcours résidentiel des habi-
tants,

• le remplacement, à terme, des énergies fossiles par des
énergies renouvelables.

Par ailleurs, « Le Port ville solaire » a l’objectif de pro-
duire 35 MgW d’électricité. Cette politique a conduit les
industriels et les bailleurs sociaux à équiper les bâtiments

nouveaux en photovoltaïque, et ainsi à rattraper les retards
d’équipement en chauffe-eau solaires sur le parc social
ancien.

➢ Concernant la SIDR, celle-ci est passée d’une appro-
che empirique à une affirmation désormais beaucoup plus
volontariste, défendant l’idée d’une « mission » en matière
de développement durable. Cette dernière repose sur une
meilleure conception des logements : 

• l’exploration de nouvelles voies via l’utilisation d’autres
matériaux tels que le bois ou encore les projets de
constructions modulaires,

• l’équipement en chauffe-eau solaires de tous les loge-
ments neufs depuis 2005,

• un plan de rattrapage pour l’équipement du parc
ancien et un plan de couvertures de superficies en
photovoltaïque (toitures, parkings…), 

• de façon plus générale, l’humain est replacé au centre
des préoccupations, mais aussi son propre confort,
son bonheur, ce qui engage, de fait, un renforcement
de l’accompagnement social.

Cette nécessité de progresser vers le durable en appor-
tant un plus grand confort et une plus grande attention aux
locataires est un état d’esprit partagé à la fois par les concep-
teurs de logements sociaux et par tous les opérateurs
sociaux. Le développement durable c’est également le déve-
loppement de nouvelles filières permettant de renforcer le
tissu économique local.

Enfin, nous observons que les pays du Sud, habitués à
utiliser leurs ressources avec plus de parcimonie, font du
développement durable sans le savoir, depuis des siècles. Ils
peuvent apporter cette expérience et une valeur ajoutée aux
pays du Nord, qui découvrent depuis peu de temps les ver-
tus de la chasse au gaspillage.
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Annexes

Les missions des acteurs de l’habitat social
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Quelle définition du logement social ?
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