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PREAMBULE

La 49ème conférence du Réseau Habitat et Francophonie s’est tenue à La
Réunion du 30 mai au 1er juin 2016.
Organisée en partenariat avec les acteurs institutionnels et économiques
locaux, cette rencontre était placée sous l’Egide de Monsieur Dominique
Sorain, Préfet de La Réunion. Il en a assuré l’ouverture officielle à
l’hémicycle du Conseil départemental le 30 mai, aux côtés de la VicePrésidente de Région et de la Présidente du Conseil Départemental.
Quelque 80 congressistes venant d’une vingtaine de pays francophones,
ont participé à cet important évènement international. Au niveau local, près
de cent personnes y ont participé.
Eclairages conceptuels, tables rondes pour faire le point sur la situation,
séances de travail, permettant de se questionner, d’échanger et de
débattre, témoignages et visites professionnelles pour montrer des
solutions existantes étaient au programme.
La conférence « Le futur des villes », donnée par Gaëtan Siew,
conférencier international, était l’un des moments forts de la rencontre.
Gaétan Siew est ancien Président de l’Union internationale des
architectes, expert à la Commission Européenne pour Policies Cohesion
and Coordination on Eco-Innovation, directeur du conseil d’administration
de Future Cities Catapult UK et président de Smart Mauritius.
A l’approche de la Conférence ONU-Habitat III (Quito/Equateur - octobre
2016), cette 49e conférence en terre réunionnaise a pris une ampleur
particulière.

Après avoir apporté sa contribution à la conférence mondiale sur le climat
(COP 21), le RHF entend être porteur de la vision commune de ses
membres au nouvel agenda mondial sur l’habitat (Habitat III en octobre
2016 à Quito).
Les travaux du programme de la conférence de La Réunion y ont
fortement contribué. Ils ont abondé les synthèses des travaux menés lors
de la 47e conférence du RHF sur l’utilité du logement social à Arras en
2014, de la 48e conférence sur le changement climatique à Rabat en avril
2015 et du séminaire sur le financement du logement organisé à Abidjan
en novembre 2015.

L’ouverture de la conférence s’est faite à l’Hémicycle du Conseil Départemental à Saint-Denis
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Nassimah DINDAR
Présidente du Conseil Départemental de La Réunion
Extraits

« Il est nécessaire de mener une réflexion sur le
type de logements à construire. »

[…]
« Je suis heureuse d’ouvrir cette 49ème conférence du Réseau Habitat et Francophonie, ici dans
l’hémicycle du Conseil Départemental. Nous participons à cette conférence, car nous traitons ici même
de nombreux dossiers qui ont trait aux publics vulnérables. Et quand nous travaillons sur ces dossiers, un
des thèmes évoqués, le premier avant l’emploi, est celui du logement.
[ …]

Une deuxième aide a été validée, il y a bientôt sept ans pour l’accession à la propriété. Au Conseil
Départemental, nous prenons en charge par exemple les frais notariés pour tous ceux qui veulent devenir
propriétaires et qui n’ont pas les moyens suffisants pour l’acquisition d’une maison ou même d’un terrain.
De manière historique, il faut rappeler que le Département de La Réunion apporte son aide à la garantie
d’emprunts à l’ensemble des bailleurs et qu’il est l’actionnaire historique, à hauteur de 43%, de la SIDR,
premier bailleur social de La Réunion.
Le Département totalise 20 000 demandes de logements de publics variés alors que la construction de
logements est en baisse. Nous avons donc à La Réunion, comme en Métropole, des difficultés de
construction. Sur le territoire réunionnais, ce sont entre 3 000 et 4 000 logements qui sont construits
chaque année, alors que le besoin se situe entre 4 000 et 5 000.
Il est donc nécessaire de mener une réflexion globale sur le type de logements à construire, en prenant
en compte, notamment le cas des personnes âgées en perte d’autonomie, mais également des
personnes à mobilité réduite ou porteuses d’handicap. C’est donc une réflexion qui touche au
développement même du territoire pour un meilleur accueil de ses populations. »
[ …]

La 49ème conférence du Réseau Habitat et Francophonie, c’est donc pour nous, l’occasion de réfléchir
avec vous aux perspectives du logement et pas seulement du logement social.
Il y a pour nous, élus du territoire le plus excentré de la métropole et situé dans l’Océan Indien, de
grandes questions, de grands enjeux qui se posent à nous.
Nous avons des Hauts de l’île classés patrimoine mondial de l’UNESCO qu’il faut préserver. Une
réflexion globale est à mener sur le fait qu’il nous il faut, à la fois beaucoup construire et préserver le
potentiel du territoire et son capital environnemental.
Comment construire la ville durale en tenant compte des contraintes foncières sur des territoires aussi
contraints que le nôtre ?
Comment construire une ville durable en tenant compte des impacts en termes de coût ?
Comment répondre aux besoins d’une population en pleine croissance ?
Comment soutenir l’accession à la propriété pour les publics et les populations de chez nous, dans un
contexte de paupérisation, notamment de la classe moyenne ?
Quelles solutions pour nous, ainsi que pour les îles de Mayotte, des Comores et les pays voisins ?
Autant de questions auxquelles les pays membres du RHF sont déjà confrontés, dans leur réflexion au
quotidien.
Nous avons des aides à l’amélioration de l’habitat qui existent chez nous au Conseil Départemental, avec
des budgets qui varient entre 25 et 30 millions d’euros par an, destinés à des propriétaires ou à des
locataires qui ne peuvent pas améliorer leur habitat à cause de conditions de ressources insuffisantes,
d’où la mise en place d’un dispositif volontaire du Conseil Départemental d’aide à l’amélioration de
l’Habitat.
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Bernard HOARAU
Président du Réseau Habitat et Francophonie

« La vocation de notre Réseau est de créer des
liens, de générer du dialogue, de partager les
expériences, d’initier des échanges. »
« Je voudrais tout d’abord souhaiter la bienvenue à La Réunion aux
quelque 80 conférenciers venus de 21 pays francophones à travers
le monde, qui, pour la plupart foulent le sol réunionnais pour la
première fois. Permettez-moi de formuler d’emblée la gratitude du
Réseau aux représentants de l’ONU-Habitat, en particulier à M. Christophe Lalande qui a fait un véritable
périple pour venir jusqu’à nous, venant directement de Washington.
Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir. C’est un grand plaisir pour moi d’être
avec vous à l’occasion de la 49e conférence du Réseau Habitat et Francophonie.
Je suis particulièrement heureux qu’elle se tienne ici à La Réunion à plusieurs titres.
Tout d’abord parce que je suis un enfant du pays, très attaché au développement et au rayonnement de
son île et cette rencontre internationale y contribuera certainement,
Ensuite, parce que le choix de la destination Réunion, c’est une reconnaissance du savoir-faire des
opérateurs locaux en matière d’aménagement, de réalisations, de rénovation urbaine, de réhabilitation,
de développement durable …
Enfin, la vocation de notre Réseau étant de créer des liens, de générer du dialogue, de partager les
expériences, d’initier des échanges… nous aurons pendant ces trois jours l’opportunité de vous faire
découvrir le modèle réunionnais du logement et nous enrichir à votre contact.
Une récente étude de l’INSEE a démontré, que si les conditions de logements s’améliorent à la Réunion,
il y a encore beaucoup à faire en rénovation et réhabilitation du parc ancien.
Mais que de chemin parcouru en cinquante ans. Il n’est pas si loin le temps ou la majorité de la
population vivait dans des paillottes.
Les logeurs sociaux de l’île gèrent aujourd’hui 68 000 logements et logent plus de 20% de la population.
Ils doivent faire face à de nombreux défis, poursuivre une production soutenue de nouveaux logements
pour répondre aux importants besoins de la population, remettre à niveau un parc vieillissant, rénover les
quartiers, gérer leurs groupes d’habitations au plus près des attentes des familles réunionnaises, leur
apporter un service de qualité au quotidien, assurer l’accompagnement social des plus fragiles et œuvrer
pour un mieux vivre ensemble dans les quartiers …
Nous aurons l’occasion de revenir sur le sujet tout au long de cette conférence
Depuis près de 30 ans, le Réseau Habitat et Francophonie milite pour l’accès à un logement digne,
abordable et durable pour tous au niveau mondial. Pour cela, nous avons à travers nos organismes,
l’opportunité de réfléchir et d’influer sur les politiques du logement dans nos pays respectifs.
A travers le RHF, les membres du Réseau ont la possibilité de faire entendre leur voix sur la scène
internationale et de faire relayer leurs justes préoccupations.
A l’aune de ce qui nous attend pour les prochaines décennies : crises financières, transition énergétique,
raréfaction des ressources, réchauffement climatique, explosion démographique des pays du Sud…, il

est éminemment important, dans ce contexte, que le RHF puisse transmettre les préoccupations de ses
membres en participant aux grandes réflexions sur l’habitat et le développement durable
Aussi, après avoir réfléchi au rôle de l’habitat social dans la lutte contre le changement climatique et
apporté sa contribution à la COP 21, RHF se saisit de l’opportunité qui lui est offerte par l’organisation de
la prochaine consultation mondiale que constitue Habitat III. Notre réseau entend être porteur en octobre
à Quito en Equateur, d’un texte reprenant la vision commune de ses membres, sur le rôle et la place du
logement social dans les pays francophones.
Nous allons donc pendant trois jours plancher sur les perspectives du logement social pour poursuivre
notre réflexion.
Eclairages conceptuels, tables rondes pour faire le point sur les situations, séances de travail permettant
de se questionner, d’échanger et de débattre, témoignages, visites professionnelles, séances de réflexion
et de capitalisation… sont au rendez-vous de notre 49e conférence.
Cette conférence en terre réunionnaise est très importante. Les «matériaux» attendus des réflexions
viendront abonder les synthèses des travaux menés lors de la 47ème conférence du RHF à Arras en
2014 sur l’utilité du logement social, de la 48ème conférence à Rabat en 2015 sur le changement
climatique et du séminaire sur le financement du logement, organisé à Abidjan en novembre dernier qui a
débouché sur « La déclaration d’Abidjan », remise au Etats d’Afrique Francophone et qui invite les
gouvernements à se mobiliser sur le logement social.
Pour cette rencontre en terre réunionnaise, l’éclairage qui nous sera apporté par les représentants de
l’ONU-Habitat qui nous font l’honneur d’être parmi nous, par nos grands témoins et nos grands invités,
nous sera d’un grand apport. S’ajoutera votre participation à tous qui viendra renforcer notre message.
Je conclurai en vous disant que les inquiétudes que nous pouvons ressentir dans l’exercice de nos
métiers d’aménageurs, de financeurs, de logeurs et les difficultés que nous traversons actuellement avec
la crise financière qui touche tous nos pays, doivent nous inciter à l’action et non à la résignation. Ce qui
me rend optimiste, c’est qu’à chaque rencontre du Réseau, je retrouve cette farouche volonté d’agir et de
faire bouger les lignes même dans des contextes très difficiles.
Nous sommes des militants convaincus de la nécessité d’un véritable service public du logement dans
nos pays respectifs. Je mesure l’ampleur de la mobilisation qui vous est demandée, surtout dans les pays
du Sud, mais, je suis persuadé que vous disposez des capacités pour le faire et saurez relever les défis.
Permettez-moi pour terminer de remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis la tenue de cette
conférence : Monsieur le Préfet et les Services de l’Etat, La Région Réunion, le Conseil Département qui
nous accueille aujourd’hui dans ce bel hémicycle, La Caisse des Dépôts, l’Agence Française de
développement, la SEMADER, la SIDR et la SOFIDER partenaires de la manifestation. Je n’oublierai pas
la Ville de Saint-Pierre qui nous reçoit demain et conduira la visite de l’éco-quartier de Ravine Blanche
ainsi que la Ville de Saint-Denis pour la clôture de la manifestation mercredi.
Je vous souhaite une bonne conférence.»
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Nadia RAMASSAMY
Vice-Présidente du Conseil régional de La Réunion
Extraits

« La Région Réunion facilite la mise à
disposition de terrains aménagés pour la
construction de logements sociaux. »

La Vice-Présidente du Conseil Régional, Nadia RAMASSAMY, a évoqué lors de son intervention la
position de la Région Réunion, face aux problématiques du logement social.
Pour la Vice-Présidente du Conseil Régional, le logement social est un déterminant essentiel à la
qualité de vie et de confort des habitants du territoire. La Vice-Présidente a rappelé que, face à
l’accroissement démographique, il faut agir et trouver des solutions pour répondre aux besoins
en matière de logements, d’équipement et d’emploi.
[…]
« Les prévisions de logements à construire font apparaître un besoin de l’ordre de 180 000 logements
nouveaux entre 2010 et 2030, soit en moyenne 9 000 logements à livrer par an, dont 5 000 logements
sociaux sur une période de 20 ans. Il a été estimé qu’environ 24 000 ménages attendent actuellement un
logement locatif. Sur l’ensemble des ménages réunionnais 72% d’entre eux sont éligibles à un logement
social, avec 52% éligibles à un logement très social. Environ 60% des besoins en logements neufs sont
des besoins en logement social. La question du logement est un véritable défi qui nécessite que des
moyens soient mobilisés en termes de financement et de fabrication de foncier aménagé ».

La collectivité régionale contribue à la politique du logement de différentes manières. Elle va mettre en
place une politique en faveur du logement, essentiellement tournée vers l’aménagement du foncier, les
garanties d’emprunts ainsi qu’en faveur de la réhabilitation thermique et énergétique.
La Région facilite également la mise à disposition de terrains aménagés pour la construction de
logements sociaux. Un protocole d’accord d’une durée de deux ans et portant sur un financement à
hauteur de 22 millions d’euros, a été signé par l’Etat et la Région le 6 mars 2012.
Concernant les garanties d’emprunts en faveur de la production de logements sociaux, la Région
intervient pour la première fois, à parité égale avec le Conseil Départemental, pour apporter une garantie
de prêt sur fonds d’épargne du logement social, et ce à hauteur de 7,5%.
L’intervention de la Région a rendu possible la réalisation de nombreux projets de construction de
logements sociaux bloqués depuis, faute de garant. A la fin de l’année 2015, près de 322 millions d’euros
ont été garantis pour produire les logements, avec une participation de la Région à hauteur de 24 millions
d’euros.
Dans ses réflexions et ses actions, la Région Réunion prend en considération le développement durable.
Une politique énergétique appliquée au logement social et à l’habitat a été mise en place. Cette politique
permet l’acquisition de chauffe-eau solaires et de lutter contre la précarité énergétique. Elle octroie des
subventions aux particuliers, leur permettant de faire l’acquisition d’une centrale photovoltaïque. Une
subvention de 3 millions d’euros a été attribuée à la réhabilitation thermique, énergétique et à la qualité
de vie de 331 logements sociaux.
La Région Réunion a également mis en place un cadre d’intervention régional pour la réhabilitation du
parc locatif social en partenariat avec deux bailleurs sociaux historiques de l’île, la SHLMR et la SIDR, en
vue d’une vente au locataire du logement loué. Cette action vise à favoriser l’accession à la propriété.
Pour cela, la Région interviendra prioritairement sur des opérations de logements individuels, groupés en
bande nécessitant peu de travaux de remise à niveau sur les parties communes. Toutefois, elle peut
aussi bien intervenir pour de petits travaux que pour des réalisations plus importantes.
[…]

[…]
A La Réunion, malgré le maintien d’un certain niveau de production de logements sociaux neufs, la
demande ne cesse d’augmenter. L’offre en logements demeure par conséquent insuffisante par rapport
aux besoins et aux attentes. Pour « fabriquer » et réussir la ville de demain, il faut réaliser de nouvelles
formes urbaines concentrées dans lesquelles il faut faire vivre des valeurs de lien social, renforcer des
pôles économiques attractifs, bâtir un territoire structuré et solidaire, qui tiennent compte des réalités
locales.
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simplement construire. Il s’agit, par-delà du tissu urbain, de contribuer au tissu social de notre
environnement.
A La Réunion, nous avons un problème en terme social. 40% de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté. Donc il s’agit ici d’améliorer cette situation, tout en confortant la culture, racine d’un territoire.
Egalement, il faut encourager la définition des orientations stratégiques dans les documents de
planification, à des échelles de territoire cohérentes. Bien sûr il y a une planification centrale, mais cela
ne suffit pas. Il faut donc ériger, innerver en quelque sorte tout le territoire. Et puis, il faut concilier les
objectifs économiques et les objectifs environnementaux. Lorsqu’on a dit ça, c’est un objectif clair, ferme,
ambitieux, mais ce n’est pas toujours très facile à respecter, notamment dans un territoire comme le nôtre
qui connaît des phénomènes naturels du type glissements de terrain, cyclones, inondations… Il y a des
difficultés qui peuvent apparaître.

Dominique SORAIN
Préfet de La Réunion
Extraits

« Il faut appréhender l’urbanisation à toutes les échelles du territoire, en
veillant à développer des formes de villes adaptées à leur contexte. »
[ …]
C’est avec grande satisfaction que je participe aujourd’hui au lancement de cette 49ème conférence du
Réseau Habitat et Francophonie. Nous sommes tous particulièrement heureux de vous accueillir ici à La
Réunion. Cela montre l’ouverture de l’île sur son environnement et son environnement très large, dans
cet espace de la francophonie, dans cet espace de l’Océan Indien, à proximité de l’Afrique.
Cette conférence intervient à un moment charnière sur la problématique de l’habitat, avec la tenue de la
prochaine conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable, qui se
tiendra en octobre prochain.
L’enjeu est donc ambitieux, avec les recherches et l’engagement mondial en la matière sur le nouvel
agenda urbain, dont les objectifs rejoignent ceux que nous nous efforçons de porter collectivement et
modestement au quotidien à La Réunion.
Bien sûr, ces grands thèmes peuvent apparaitre simples, s’imposer, mais on sait que ce n’est pas évident
quand on les liste. On voit que des difficultés importantes apparaissent.
Lorsque que l’on déclare qu’il faut appréhender l’urbanisation à toutes les échelles du territoire, en veillant
à développer des formes de villes adaptées à leur contexte, ce que j’appelle la structuration, on sait très
bien le risque que l’on prend, y compris sur notre île. C’est d’avoir une urbanisation rampante en quelque
sorte, non maîtrisée, en dépit de tous les efforts qui peuvent être faits.
Lorsque que l’on parle de favoriser la cohésion sociale et l’équité dans les projets d’aménagement en
intégrant les accès vers les services aux usagers, là aussi c’est une difficulté, parce qu’il ne s’agit pas de

Cette conférence intervient moins de 6 mois après l’accord de Paris sur le climat, signé en décembre
2015 et qui permet, entre autres, de réaffirmer le rôle des villes et des territoires en tant que moteurs d’un
développement durable, car ce sont les villes qui structurent l’ensemble de nos territoires.
Bien sûr ici à La Réunion c’est aussi le cas, comme c’est le cas en Afrique, comme c’est le cas dans tous
les pays, sur tous les continents.
C’est l’exercice qui a été mené ici à La Réunion, lors de la conférence environnementale d’avril 2016, en
partenariat avec différents partenaires qui contribuent au dialogue environnemental
L’Etat a pour ambition de traduire cet accord dans les politiques nationales et locales. Et c’est ce qui a été
fait au travers de la loi de la transition énergétique qui doit encourager un changement de modèle. Cela
peut apparaître comme étant une contrainte.
Je disais tout à l’heure que nous étions certainement à un croisement en termes d’évolution. Mais cet
ensemble de dispositifs doit être considéré comme une véritable opportunité, une opportunité sociétale,
une opportunité économique, une opportunité industrielle, une opportunité scientifique, qui doit viser et
améliorer notre bien-être, le bien-être des générations présentes et aussi le bien-être des générations
futures, tout en contribuant à l’emploi, parce que cette orientation est créatrice d’emplois et d’activité
économique.
C’est donc un moyen de réfléchir sur ce que doit être la structuration de notre territoire et la structuration
de notre environnement urbain.
Dans cet élan, et cela a été dit par les précédents intervenants, nous devons penser à cette ville de
demain qui devra être plus dense. C’est une contrainte et ce n’est pas facile souvent à proposer quand la
population est attachée aux « kaz à ter » ( NDLR maison individuelle en créole), comme ici à La Réunion.
J’ai bien retenu la problématique « kaz à tèr » / « kaz en lèr » ( NDLR appartement en créole) qui est
compréhensible humainement.
Il faut produire aussi moins de déchets, utiliser plus de bois, plus de matériaux bio-sourcés. Ce sont des
problématiques auxquelles nous nous devons de réfléchir.
La Réunion bien sûr n’est pas en reste sur ce sujet. Vous allez faire un certain nombre de visites. Vous
allez découvrir notre belle île.
La Réunion c’est aussi le département d’outre-mer le plus peuplé. Nous sommes 850 000 habitants, en
1946 le département en comptait 250 000. Le bond a été gigantesque.
Depuis 30 ans, j’ai vu la transformation du territoire, notamment en termes d’habitat, à travers mes
différents passages dans l’île.
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Cette croissance démographique soulève en effet plusieurs défis. C’est de produire un nombre
conséquent de logements, tout en construisant la ville de demain, parce qu’il faut faire face à la demande,
vous l’avez dit Madame la Présidente, nous avons besoin de nombreux logements.
Il faut donc répondre à ces besoins en construisant des villes structurées, des villes charpentées, des
villes tropicales, des villes équilibrées répondant aux attentes des habitants en s’alliant à la filière du BTP,
un des facteurs de structuration de notre économie insulaire.
Au niveau local, nous avons déjà engagé plusieurs réflexions, notamment en ce qui concerne le rôle des
services de l’Etat. Mais il ne s’agit pas pour nous de raisonner seuls. Il s’agit pour nous d’afficher notre
propre réflexion pour quelle s’insère dans les réflexions menées avec nos partenaires.
Cette démarche a débouché sur le Livre Blanc pour la ville durable réunionnaise qui sera présenté en
conclusion de cette première journée de conférence. Je vous remercie M. Le Président de l’avoir intégré
dans votre programme, car il y a des spécificités fortes qui existent à La Réunion.
Quelle ville tropicale pour demain ? Comment souhaitons-nous mettre en œuvre les mesures
d’accompagnement ? Bien sûr La Réunion c’est la France, c’est l’Europe, mais c’est aussi des
spécificités. On ne raisonne pas en matière d’urbanisme de la même façon à La Réunion, que sur les
autres parties du territoire français, c’est donc important de pouvoir adapter. C’est une évidence, mais il
faut la mettre en avant.
Le fait d’avoir, par exemple, décidé l’année dernière de la mise en place d’un diplôme d’architecture
complet à La Réunion, va permettre d’aller dans ce sens. Vous verrez, par ailleurs, les belles réalisations
en matière de logement social adapté.
Nous avons aussi réfléchi au développement des éco quartiers. C’est un concept qui se développe bien à
La Réunion. Nous avons un sujet d’ailleurs devant nous. C’est l’éco quartier de Cambaie, une véritable
ville nouvelle sur laquelle nous aurons à travailler dans les années futures.
Ce projet est mené en partenariat avec toutes les collectivités du territoire : la Ville de Saint-Paul, le TCO
(Territoire de la Côte Ouest), le Conseil Départemental, le Conseil Régional, l’Etat.

équipements qui peuvent recevoir pas loin de 500 étudiants chacun. Ce sont de superbes réalisations et
cela rentre tout à fait dans le cadre de la réflexion que j’évoquais tout à l’heure.
Nous devons aussi poursuivre l’équipement des logements en matière de chauffe-eau solaires. C’est un
moyen aussi d’avoir de bons résultats énergétiques dans notre île.
Nous avons aussi un autre enjeu, c’est celui de la réhabilitation, Monsieur le Président, vous avez insisté
sur ce point. La réhabilitation du parc social et du parc privé constitueront l’un des défis majeurs que nous
avons en la matière.
L’Etat intervient au côté des autres collectivités pour ces politiques ambitieuses. Chaque année, pour
vous donner un ordre de grandeur, la contribution de l’Etat sur le logement social c’est à peu près 82
millions d’euros en matière de subventions, plus un certain nombre de dispositifs fiscaux, de crédit
d’impôt, de mesures de défiscalisation qui représentent un centaine de millions d’euros.
Bien sûr, il faut maîtriser les coûts, car tout ceci coûte et optimiser les moyens qui sont mobilisés. Il s’agit
de faire en sorte de limiter ces coûts et d’utiliser au mieux l’argent public injecté.
D’où la nécessité de réfléchir, de répondre d’abord aux besoins de la population qui a besoin d’être logée,
et de le faire dans un cadre qui va contribuer à l’aménagement durable de l’île et préserver le tissu social,
et le tissu culturel de l’île.
Tout ceci nous oblige tous à afficher collectivement une politique ambitieuse et surtout à effectuer un
travail coordonné, un travail en réseau.
Je vous souhaite un séminaire constructif, en espérant que vous pourriez tous profiter de l’expérience
réunionnaise et aussi de la beauté de cette belle île de La Réunion. »

L’Etat a mis en place un plan logement Outre-mer parce que nous avons besoin de logements sociaux.
Parmi les problématiques que l’on retrouve partout, mais ici c’est plus fortement marqué, c’est la
mobilisation et l’aménagement du foncier qui constituent le carburant essentiel pour la production de
logements sur notre île. La Réunion est un territoire de 2 500 km². Seulement 1000 km² sont exploitables
pour l’activité humaine. Et sur ces 1 000 km², une grande partie est déjà occupée par l’aménagement
urbain.
Nous menons une réflexion à ce sujet, en liaison le Conseil Régional, le Conseil Départemental et les
autres collectivités et avec l’appui de nombreuses instances.
Egalement, c’est toute une réflexion qui nous menons sur la construction neuve et le parcours résidentiel
des ménages. Il faut apporter une réponse adéquate à l’ensemble des besoins diversifiés, qui s’agisse de
logement individuel ou de logement collectif, tout en préservant cet environnement.
Cela suppose une échelle de planification et il faut trouver la bonne échelle. C’est un croisement entre la
nécessité d’avoir une vision globale sur un territoire, et ensuite de la décliner le plus près possible des
citoyens et des structures qui permettent de répondre aux besoins exprimés.
Il y a la transition énergétique. On a de très beaux exemples ici à La Réunion. On ne pourrait pas tout
visiter, mais il y a deux amphithéâtres qui ont été construits pour l’université, qui ne sont ni climatisés, ni
même ventilés mécaniquement. C’est une ventilation naturelle qui assure le confort thermique de ces
8
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Jean-Louis DUMONT
Président de l’Union Sociale pour L’Habitat (USH/France).
Maire de Verdun de 1989 à 1995.
Député de la 2ème circonscription de la Meuse.
Membre de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale.
Vice-président du groupe d’amitié France-Azerbaïdjan.
Membre du Conseil Économique et Social de 1993 à 1997.
Vice-président de la section « cadre de vie », auteur d’un rapport sur le
Foncier Urbain.
Membre du Conseil Immobilier de l’État
Président de l’Union Sociale pour l’Habitat, qui réunit en France les fédérations du mouvement
Hlm et se veut leur porte-parole auprès des pouvoirs publics, Jean-Louis Dumont milite pour le
logement et plus particulièrement pour l’accession sociale à la propriété et le logement locatif
social.
Extraits
[…]
« Depuis sa création, L’USH a connu une forte évolution qui lui a permis de redonner du souffle au
logement social. Composée d’experts et de professionnels, l’Union Sociale pour l’Habitat vise à répondre
aux besoins, s’adapter aux technologies et innover en matière de techniques, de recherche, mais
également au niveau social.
Ce réseau produit des logements aidés. Il n’est pas seul à agir. En effet, la Caisse des Dépôts et
Consignations a un rôle essentiel dans cette action puisqu’elle offre des possibilités de plan d’épargne,
de transformation de l’épargne, souvent populaire, en prêts à long terme.
[…]
Le modèle économique français doit pouvoir s’adapter sur l’ensemble des territoires et dans une diversité
qui prend et doit prendre en compte les nécessités du temps. Une norme valable dans une zone ne l’est
pas forcément sur un autre territoire. C’est pourquoi il faut revenir à quelques fondamentaux.
[…]
Le Mouvement HLM est aidé et soutenu. Cependant, il ne possède pas suffisamment de liquidités. Le
taux de TVA qui est alloué au logement social est intéressant mais les aides à la pierre ne sont pas
nombreuses. Le mouvement HLM organise par sa mutualisation et par les prélèvements de l’Etat, le
financement des aides à la pierre. Si l’on veut adapter le loyer ainsi que la quittance de sortie aux
capacités contributives de l’occupant, il faut que les aides à la pierre offrent la capacité aux populations
en voie de début de parcours résidentiel d’acquérir leur logement. Entre le logement public et les
opérateurs privés, il y a un dialogue qui s’est avéré parfois fructueux, parfois conflictuel.
Le mouvement HLM représente plus de 900 organismes et possède un parc de 4 millions de logements.
Ce qui représente une lourde, grande mais belle responsabilité. »
[…]

Gaëtan SIEW
Ancien président de l’Union Internationale des Architectes (UIA).
Maitre de conférence à l’Université de Tsinghua-Beijing (Chine).
Membre du Conseil de ICOMOS et du Conseil consultatif de Tongji
Shanghai College of Urbanism and Architecture et de Global Creative
Leadership.
Expert à la Commission Européenne pour les Cohesion Policy
Membre du Conseil d’administration de Future Cities à Londres.
Président du Construction Industry Development Board et de Smart
Mauritius.
Chevalier de l’Ordre National du Mérite (France)
Pour Gaétan SIEW, le terme de francophonie loin d’enfermer du reste du monde, se compose de
trois forces : sa diversité culturelle, sa spécificité et sa puissance.
Extraits
[…]
« La diversité culturelle se caractérise par l’existence de plusieurs identités. A chaque identité, les
origines et les appartenances sont loin d’être figées. L’identité se transforme dans le temps. Elle a une
relation très forte avec le lieu de naissance et de vie. Le lieu de naissance pour une personne d’origine
africaine n'a pas la même signification, selon qu'elle soit née à New-York, Dakar ou Johannesburg. Il y a
une négociation nécessaire entre la modernité et l’identité. Cette modernité doit être intégrée à notre
démarche. De tout temps, il y a eu des civilisations qui se pensaient supérieures aux autres. Le monde
occidental est partout de Vladivostok à Singapour, de Boston à Durban, car la modernisation est
confondue avec l’occidentalisation.
Ceci est aussi vrai pour l’habitat et pour les villes. Pour les Africains, les Japonais, les Indiens, voire pour
d’autres encore, la modernité implique souvent l’abandon d’une part de soi-même. Pour plusieurs
minorités, cette mondialisation est vécue comme une menace, souvent assimilée à l’américanisation. Une
menace, même pour la France, à sa langue, à sa culture, à son prestige, à son rayonnement dans le
monde et à son mode de vie. L’intégration de la modernité à l’intérieur de chaque culture, de chaque
identité nécessite des compromis.
[…]
Comme les autres réseaux, le réseau francophonie, est une tribu planétaire. Le progrès entraine une
certaine accélération, notamment en termes de communication. Les sociétés n’ont donc plus le temps de
s’adapter. Chacun va alors mettre en avant sa différence dans le domaine de l’habitat des villes. Le
monde francophone détient une spécificité dans son mode d’exercice et son approche du domaine de
l’habitat. C’est un espace spécifique, unique, juridique et économique. Actuellement, ce réseau se
compose de 300 millions de personnes. En 2050, le nombre passera à 700 millions, l’augmentation se
faisant principalement en Afrique. Cette construction spécifique peut devenir un antidote puissant contre
la standardisation, contre les différences, et surtout un fer de lance pour les autres cultures dites
minoritaires. Dès lors, naît la question de savoir s'il faut laisser place à la standardisation ou bien penser
à autre chose qui soit additionnelle. C’est la question qui doit être posée lors de cette 49ème conférence.
La mondialisation est porteuse de danger mais aussi d’opportunité. Par conséquent, son avenir sera
composé de diversité culturelle. Une diversité qui peut être portée par la francophonie, un milieu qui
atteindra bientôt 700 millions de personnes. [ … ]
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Christophe LALANDE
Leader Housing Unit | ONU-HABITAT

« Habitat III est une conférence de
l’ONU, à laquelle collabore ONUHabitat. »
« En tant qu’agence de l’ONU, ONU-Habitat a un rôle
de conseil d’orientation et travaille à repositionner la
question du logement au centre du nouvel l’agenda
urbain, mais également au centre des villes et des
discussions. L’agenda urbain concentre toutes les
questions liées au développement urbain, à la
planification urbaine, à l’accès aux services de base, à
l’énergie… ONU-Habitat vise à influencer le nouvel
agenda qui sera présenté lors de conférence de Quito en Equateur. Valable pour les 20 prochaines
années, ce nouvel agenda sera centré sur la thématique de l’urbain et le logement. L’ancien agenda
défini lors de la conférence Habitat II, n’ayant pas rempli en totalité sa mission, ce nouvel agenda urbain
aura donc pour fonction de proposer de nouveaux objectifs qui serviront, pour certains, à corriger les
objectifs non atteints, voire qui se sont aggravés depuis la conférence Habitat II qui a eu lieu en 1996, à
Istanbul.
[…]
Un des plus grands enjeux de l’urbanisation est la mise à disposition de logements convenables
accessibles au revenu des ménages. Ce problème concerne aussi bien les pays en développement et
émergents que ceux qui sont les plus développés. »
Présentation
Schéma sur l’évolution sur la part du prix des
logements par rapport au revenu des
ménages.
Au cours des dernières décennies, l’écart entre le
prix des logements et le revenu des ménages n’a
cessé d’augmenter. En Europe, le coût du
logement représente 22% du revenu du ménage.
Ces coûts affectent d’avantage les personnes les
plus pauvres et les plus vulnérables. En moyenne,
le coût peut atteindre 41% des revenus d’une
personne en situation de vulnérabilité. Les coûts
du transport impactent également sur les coûts du

logement. En effet, dans les pays en voie de développement, une personne en situation de pauvreté a
tendance à vivre dans des logements éloignés des centres villes et des centres d’emploi.
En 2014, il y avait plus de 4 millions de personnes sans-abris dans l’Union Européenne, plus de 500 000
aux Etats-Unis, et environ 235 000 au Canada. Au niveau mondial, plus d’un milliard de personnes vivent
dans des bidonvilles. Les conditions de mal logement varient selon les pays. Le mal logement se traduit
par un accès non adéquat aux services de base (eau, électricité, toilettes). On retrouve des bidonvilles
dans certains pays ainsi que des cas de logements sociaux qui ne sont plus adaptés aux besoins des
gens dans d’autres.
Environ 10% de la population urbaine en Europe vit dans des conditions de grande précarité de logement
dont 60% en Afrique subsaharienne. Cet enjeu est donc un enjeu extrêmement important.
La question du mal logement reste problématique, malgré les efforts fournis par les pays, les agences de
l’ONU, ainsi par que les services de coopération, car celle-ci est peu traitée dans les réflexions sur le
processus d’urbanisation. Le nouvel agenda urbain se compose de 11 principes qui, d’une part, visent à
influencer la politique nationale urbaine des gouvernements en matière de logement et, d’autre part, à
développer cette même politique au niveau des villes. L’objectif n°1 de ce nouvel agenda porte sur des
questions urbaines liées au développement urbain, mais également aux problèmes visant à permettre à
tous d’avoir accès à un logement convenable, sûr et à un coût abordable dans des villes. L’objectif étant
de réduire le nombre de personnes vivant dans les bidonvilles et dans des conditions de mal logement.
Constats sur le dernier agenda urbain :






La stratégie de facilitation « enabling approach » n’a pas conduit aux résultats escomptés.
Baisse des ressources, des investissements et une réduction de la portée de l’engagement de
l’Etat non compensée par le secteur privé.
Une réduction du rôle des gouvernements dans la provision directe de logements.
Négligence des enjeux du logement dans l’agenda international du développement.
Peu de solutions de logement ont été proposées pour les plus pauvres.

Par conséquent, ONU-Habitat propose de positionner le logement comme priorité dans le débat public
sur l’urbain et de rétablir le rôle crucial du secteur du logement dans le développement. Le logement est
beaucoup plus qu’un toit et se traduit comme le droit de vivre dans des conditions de sécurité, de paix et
de dignité. Les personnes et les droits humains doivent donc être considérés au premier plan du
développement urbain durable.
ONU-HABITAT considère que les Villes et les autorités locales doivent jouer un rôle dans
l’approvisionnement et dans la lutte contre la pauvreté. De ce fait, le travail d’ONU-HABITAT se détaille
sur deux axes stratégiques.
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STRATEGIE MONDIALE DU LOGEMENT DE L’ONU-HABITAT

ECHANGES ( Extraits )

Une approche intégrée du logement

TROIS PHASES

QUATRE THEMATIQUES

Ibrahima SALL | Directeur Général | SICAP | Sénégal
« Malgré la prise en compte du territoire africain par l’ONU-Habitat, des questions essentielles doivent
être approfondies, notamment en ce qui concerne les questions de financement de projet et de
l’accompagnement des gouvernements. Les organisations internationales n’ont pas assez d’emprise sur
la réalité dans les pays africains… ».
En Afrique de l’Ouest, les états sont très engagés pour aider à l’expansion du logement social dans les
nouvelles villes, beaucoup de résolutions ont été prises, certaines n’ont pas eu de prise directe sur la
politique de logement en Afrique de l’Ouest. Pour la prochaine réunion, il faudrait donc proposer des
solutions axées sur le financement, car celui-ci est le problème principal des pays en voie de
développement. Il est intéressant que le Réseau Habitat et Francophonie intervienne au niveau de l’ONUHabitat pour faire entendre la voix des pays francophones sur le système de financement international et
la mise en place du logement social. »

Pistes de réflexion pour habitat III
1) Définir un nouvel agenda urbain qui puisse renforcer le rôle des gouvernements au-delà des
stratégies de facilitation pour les plus pauvres.
2) Plus de transparence et d’efforts dans l’attribution de supports sociaux (subventions).
Beaucoup de pays en développement vont avoir recours au système de subvention directe aux
ménages. Il faudra donc trouver un moyen de reformer le soutien de l’Etat au plus pauvres.
3) Repenser aux moyens de transports à mettre en place, permettant aux individus d’avoir une
connexion avec les services urbains et d’être connectées à la ville.
4) Penser aux alternatives qui existent pour l’accession à la propriété telles que les logements
locatifs, coopératifs et partagés. De plus, l’accès au crédit n’est pas la seule solution pour
accéder au logement.

Mongi CHAHER | PDG | ARRU | Tunisie
« En Tunisie, les coûts du logement ne cessent d’augmenter, notamment pour le logement social. Face à
un citoyen à faible revenu, comment peut-on lui donner la priorité pour un accès à un logement décent ?
Il est primordial aujourd’hui de penser à comment diminuer le prix du logement.
Concernant l’Etat tunisien, celui-ci n’est pas désengagé, mais son implication se révèle insuffisant par
rapport aux importants besoins. L’Etat doit fournir davantage de logements sociaux. Il existe sur le sol
tunisien un programme spécifique de logement social qui a débuté en 2013 et porte sur la construction de
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20 000 logements sociaux. Les premiers logements ont été livrés au mois d’avril 2016. Ce sont des
logements décents qui respectent les normes, l’environnement, la maitrise d’énergie…
Le problème majeur en Tunisie porte sur la manière de trouver des financements et de baisser les coûts
pour donner aux citoyens à faibles revenus, un accès à un logement décent car beaucoup d’entre eux qui
n’ont pas accès au logement, sont dans l’obligation de recourir au logement informel. Ce qui donne lieu à
la naissance de quartiers populaires spontanés en périphérie des villes. C’est dans ce cadre que l’ARRU
intervient. Elle va réhabiliter ce type de logements. Cependant, cela nécessite un investissement élevé de
la part de l’Etat. »

Est-ce que ce sont les Etats qui demandent un accompagnement ou est-ce l’ONU-Habitat qui choisit les
états vers lesquels elle va travailler au cours des années à venir ? »

Baba DAO | Directeur Général | Fonds de Garantie
Hypothécaire | Mali
« Depuis la mise en œuvre du programme d’ajustement
structurel, les états d’Afrique sont sortis de leur soutien
massif en faveur du secteur du logement, considéré alors
comme un secteur social. Dans les états d’Afrique de
l’Ouest, on sent une volonté politique de soutien, mais les
ressources allouées sont en diminution. Les bailleurs
internationaux semblent ne pas vouloir intervenir dans ce secteur. Le logement a besoin de ressources
importantes et stables sur une très longue durée, ce que les budgets africains ne peuvent supporter.
L’Afrique souhaiterait que l’ONU-Habitat parvienne à résoudre ce problème, grâce à la mise à disposition
dans ces Etats, de ressources de longues durées, pour à la fois conforter les institutions publiques
d’intervention dans le secteur du logement, mais aussi supporter les secteurs privés pour qu’il y ait une
synergie des acteurs pour le développement. Il serait intéressant de pouvoir à la sortie d’HABITAT III
indiquer un niveau d’allocation des ressources budgétaires des états africains en faveur du logement
social, tel que cela avait annoncé dans la déclaration d’Abidjan. »

Centrafrique

Ghislaine PSIMHIS | Secrétaire Générale Adjointe | GICA |

« Le logement est l’une des filières économiques. C’est la raison pour laquelle le secteur privé devra plus
y investir. La présence du secteur privé peut être l’une des alternatives et des pistes de solutions sont à
explorer pour la mise en œuvre d’une politique efficace du logement. Le secteur privé, notamment en
Centrafrique, joue un rôle important dans l’économie du pays. Le GICA, par exemple, est le deuxième
employeur après l’Etat. C’est le principal contributeur en termes de fiscalité, soit 60% des recettes
fiscales. La République du Centrafrique n’est pas une exception, étant donné que l’Afrique Centrale est
une région qui est très convoitée pour ses ressources minières et naturelles. Le Centrafrique possède le
deuxième bassin forestier au monde. Le territoire est donc concerné directement par les questions
environnementales. Le pays possède de grandes potentialités en termes de ressources. Mais pourtant,
dans les classements mondiaux, le Centrafrique est classé parmi les derniers pays en termes
d’avancement. Le secteur privé possède de nombreux avantages tels que l’engagement de leur
responsabilité sociale et environnementale, leur contribution fiscale et au financement etc. Les grandes
entreprises sont génératrices d’emplois durables, ce qui peut permettre des engagements sur une durée
très longue, 20-25 ans pour le logement social, ainsi que pour les qualifications professionnelles. »
Nassimah DINDAR | Conseil Départemental | La Réunion
« Est-ce que l’ONU travaille avec ses experts sur le cadre normatif par rapport aux sous-continents et aux
problématiques liées par exemple à des contraintes tels que les séismes, les cyclones etc, pour éclairer
les politiques en faveur d’une construction de logements ? »

Vincent SCIARRA | Directeur Général | Fonds de
Logement de Wallonie | Belgique
« Globalement en Belgique, il y a une tendance à la réduction des ressources allouées au logement
social par l’Etat. C’est d’autant plus dommageable qu’il y a des perspectives de développement
démographique qui vont accentuer la demande de ce type de logement. Une fois que le cadre sera fixé
par l’ONU-Habitat, de quels outils disposera l’ONU-Habitat pour amener les gouvernements à mettre en
œuvre les recommandations ?

Réponses de Christophe LALANDE
« Le Sénégal et la Tunisie sont deux pays dans lesquels l’ONU-Habitat a eu quelques activités. L’ONUHabitat travaillait en collaboration avec les gouvernements de ces pays sur différentes questions, depuis
le gouvernement a changé en Tunisie et le contexte également. Mais l’ONU-Habitat souhaiterait
retravailler sur les questions de politique de logement en Tunisie.
Au Sénégal, l’ONU-Habitat est très engagée. Le profil du logement développé en 2012 avait posé un
cadre très clair, mais s’est posé alors la question de la souveraineté des Etats et des gouvernements.
L’agence travaille sur ces questions, mais les interventions dans les pays se font à la demande des
ministères ou des gouvernements. Ces dispositifs ne sont donc pas imposés. Le rôle de l’ONU-Habitat
n’est finalement que de donner des conseils. »
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Il y a beaucoup d’opportunité pour financer le logement. En 2015, par exemple une étude régionale a été
menée par l’ONU-Habitat en collaboration avec la Banque Africaine de Développement. Le but de cette
collaboration était de permettre à la BAD de mieux comprendre la réalité du secteur économique lié au
logement en Afrique. Cette étude était basée sur plusieurs études de cas faites dans la région.
L’idée était pour la banque de mieux comprendre le marché, le cadre législatif, le cadre institutionnel de
chaque pays pour pouvoir mieux organiser et diriger leurs investissements.
Ce sont les pays qui se rapprochent d’ONU-Habitat pour solliciter un appui technique. Les nombreuses
demandes de la part de différents pays sont réalisées, c’est un moyen de montrer les bonnes pratiques et
inspirer d’autres pays. Le financement de l’ONU-Habitat provient aussi des pays pauvres, ce qui
démontre leur intérêt pour la question du logement.
Sur la question du contexte tel que cyclones, séismes et autres, l’ONU-Habitat travaille sur cette
problématique en prenant en compte les codes de la construction et les recommandations d’utilisation de
matériaux traditionnels locaux et l’architecture vernaculaire.
Le problème de financement n’a pas encore été vraiment examiné par ONU-Habitat. La question du
secteur privé intéresse fortement notre structure. En effet, ce secteur est l’un des acteurs-clés de
l’approvisionnement en termes de logement dans les régions d’Afrique. Dans de nombreux pays, il a été
remarqué l’émergence économique de développement, toutefois on observe que l’offre de logements
n’est pas adaptée aux besoins des plus pauvres. Il y a eu un boum du secteur du logement avec des
nouvelles entreprises qui ont investi dans le logement. Cependant ces logements sont accessibles aux
classes moyennes et non aux personnes en situation de vulnérabilité, ce qui a creusé l’écart avec la
population la plus pauvre qui vit dans les bidonvilles, dans des conditions de mal-logement. Il y a de
nombreuses opportunités et demandes pour des investissements privés étrangers. Cependant, le cadre
institutionnel et législatif existant dans de nombreux pays inquiète énormément. Il en est de même pour la
production de logements qui n’est pas adaptée aux habitudes de financement de ces entreprises
privées. »

ONU-Habitat propose de positionner le logement comme priorité dans le débat public. Résidence SIDR | La Réunion
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Introduction de Luc Laurent : Le rapport Delli

que celui de la rénovation. La crise va avoir également des impacts négatifs sur le logement social en
raison de l’éclatement dans divers pays de la bulle immobilière, de la contraction du crédit, des retards de
paiement, de la baisse des commandes publiques etc.
4) Les Etats doivent assurer la définition et l’organisation d’une offre parallèle en logement sociaux, en
complément de l’offre présente spontanément sur le marché, fournie par des opérateurs sans but lucratif
et créée spécifiquement à cet effet. Ces offres de logements parallèles contribuent à atténuer l’ampleur
des bulles immobilières, compte tenu de la stabilité et de l’encadrement de son prix.
Les résolutions :

Luc LAURENT, Directeur général honoraire du FLW

( Fonds du Logement de Wallonie ) | Belgique

« Le rapport Delli, élaboré par Karima Delli, députée européenne (France),
est un texte qui a été soumis au parlement européen le 11 juin 2013. Ce
rapport traite de la problématique du logement social comme levier pour
sortir de la crise. »
« Une crise peut être à la fois vue comme une menace et une opportunité. Malgré
l’importance de ce rapport, celui-ci n’a aucun impact législatif, budgétaire ou financier, que
ce soit pour les états membres ou pour les autres institutions européennes. Toutefois, un
certain nombre de considérations présentes dans le rapport ont une vaste portée. »
Les constats :
1) Les Etats et leurs politiques locales et régionales ont le droit, ainsi que le devoir, de définir leur propre
politique de logement en fonction des besoins de leur population.
L’investissement dans des logements abordables est un préalable à l’amélioration des possibilités
d’emplois.
2) La construction et la rénovation des logements sociaux permettent de répondre à la demande de
logements, de créer des logements abordables des grandes catégories de population, de stimuler
l’économie et d’assurer des recettes fiscales pour les Etats.
3) La crise économique et financière, ainsi que les mesures d’austérité qui en résultent, l’augmentation
des prix de l’immobilier, la baisse des revenus des ménages ont conduit à une hausse du chômage et de
l’exclusion sociale. Les dépenses publiques consacrées aux investissements dans des logements
sociaux (investissements à long terme) constituent un élément stabilisateur important. La crise
économique va avoir un impact négatif direct sur l’activité et le soutien au secteur de la construction ainsi

1) Le marché est de moins en moins capable de répondre à lui seul aux besoins de logement abordable.
Il faut donc que les états membres et les autorités publiques des états membres soient libres de définir et
d’organiser le logement social, ainsi que les catégories des ménages éligibles. Les conditions d’éligibilité
aux logements sociaux tendent à limiter aux seuls ménages les plus vulnérables l'accès aux logements
sociaux, alors qu’il existe des classes moyennes et des classes moyennes supérieures qui sont
également en difficulté de logement.
2) Le secteur du logement a un rôle économique, notamment en matière de logement social, grâce à la
réduction de la dépense énergétique, au soutien apporté au secteur de la construction et de la
rénovation, aux emplois locaux durables et non-délocalisables, grâce à la forte intensité en main d’œuvre
du secteur au développement de filières, particulièrement dans l’économie locale et aux effets
d’entraînement sur le reste de l’économie. Par conséquent, les Etats sont encouragés à entamer un
dialogue avec l’industrie de la construction, afin de créer un meilleur environnement des affaires et un
meilleur cadre réglementaire pour le social. Ils sont aussi invités à porter une attention particulière à
l’établissement d’objectifs en matière de construction, à la ventilation des coûts d’infrastructures et à la
fourniture de terrains à bâtir.
3) La résolution encourage les Etats et l’ensemble des parties prenantes à accorder une place de premier
plan aux investissements en faveur de logements sociaux et abordables, ainsi qu'au renforcement du
secteur du logement à but non lucratif. Elle les appelle également à stimuler leur production et à renforcer
ou élaborer des mécanismes spécifiques de financement.
4) La résolution appelle la Banque Européenne d’Investissement à accorder au logement une place
importante dans le secteur de ses priorités d’investissement, en particulier dans les zones où il n’existe
pas de banque publique du logement, tout en améliorant les conditions des prêts octroyés.
5) La résolution demande de soutenir les activités des coopératives qui sont un outil précieux pour
l’acquisition à prix abordable d'un premier logement. Elle encourage un modèle intégré de coopération
rassemblant la maîtrise d’œuvre de bailleurs sociaux et des entreprises du bâtiment en faveur de la
rénovation thermique et de la construction de logement à faible émission d’énergie. Elle demande
d’étudier le coût de l’inaction face aux logements inadéquats.
6) Et pour finir, elle déplore la tendance mondiale à la restriction de l’offre de logements sociaux et invite
les Etats à inclure les ménages de la classe moyenne, souvent exclus dans les programmes de
logements sociaux, ou ils pourraient souffrir de privation matérielle, au même titre que d’autres ménages
en raison de la crise économique. »
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population la plus vulnérable, la plus modeste, non seulement au niveau du revenu financier mais
également en ce qui concerne la dépendance, le vieillissement, la structure familiale (familles
monoparentales) etc. Il faut savoir également que près de 50% des locataires du parc social sont
attributaires du RSA. Ce revenu minimum permet de rendre solvable les familles les plus modestes. La
politique de logement social a également des conséquences positives sur l’amélioration des conditions de
santé. Par conséquent, malgré le fait que le logement social est un levier important et nécessaire, il est
loin d’être suffisant.

Bernard FONTAINE | Président de l’ARMOS-oi
(Association Régionale des Maîtres d’Ouvrage Sociaux et aménageurs - Océan Indien) |
Réunion.

« La politique de l’Habitat à La Réunion donne des résultats plutôt
satisfaisants, la crise est donc moins visible et moins massive. »
« Selon l’Agence régionale en charge de la réflexion sur l’urbanisme, il y a environ 15 000 logements
insalubres à La Réunion. Sur l’île, 42% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les
caractéristiques de la population réunionnaise obligent donc à une réflexion particulière. Le taux de
chômage frôle les 30%
Les besoins annuels ne sont pas totalement satisfaits. Il faut environ 9 000 à 10 000 logements construits
par an à La Réunion, dont 50% de logements sociaux. La population ne cesse d'augmenter et la
demande également. Il y a sur l’île une situation de pénurie de logements et nous avons besoin d’un
effort d’investissement important.
On constate qu’il en y a eu en 15 ans, de 1995 à 2000, plus de 4 500 logements sociaux construits par
an, de même qu’entre 2012 et 2013. En 2012, La Réunion a atteint un pic de 4 300 logements sociaux
construits. C’est ce qui a permis de résorber, à un rythme extrêmement soutenu, les poches d’habitat
insalubre. L’ensemble des bailleurs sociaux de l’île a consenti à faire des efforts considérables en matière
de résorption de l’habitat insalubre. Ce sont des opérations très laborieuses, longues et difficiles mais
néanmoins essentielles.
Entre 2011 et 2013, le gouvernement décide d’appliquer des mesures visant à faire face à la crise
financière de 2008. Plusieurs milliers de logements sont alors construits. Aujourd’hui, la situation est
différente car les bailleurs sociaux subissent un contexte de financement contraint et voient les
ressources budgétaires et fiscales diminuer de façon sensible. La réduction des moyens de financement
amène les bailleurs sociaux à s’interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir intervenir.
Le logement est à l’heure actuelle un levier pour sortir de la crise. D’abord, en termes de création
d’emplois, car localement un logement neuf c’est 1,5 emplois assurés, c’est 2,2 emplois indirects. Par
conséquent, le taux de chômage très lourd sur l’île se retrouve fortement impacté par celui-ci, de même
que la pauvreté des ménages.
Les ménages bénéficient de prestations sociales (allocation logement). La politique du logement social
procure au locataire du parc social une allocation logement de l’ordre de 150 à 250€ par mois. Ce sont
des plus-values en termes de logement social. De plus, les bailleurs sociaux accueillent la partie de la

Les bailleurs doivent avoir une approche qualitative. Pour cela, il est primordial de repenser au niveau
urbain la politique de logement et réconcilier habitat et urbanisation afin de sortir de la crise. Mais le
bailleur social doit avant tout chercher à s’accompagner de bailleurs de fonds car le financement est
essentiel dans cette industrie très capitalistique.
Le bailleur social doit jouer un rôle complet et complexe. Certes, il doit mettre à disposition des logements
pour les familles, mais il est également dans l'obligation d'apporter des solutions de proximité, des
solutions innovantes en termes d’animation sociale, à l’échelle des groupes d’habitations, et d’insertion
économique. La crise est donc présente mais elle est globale et systémique, car d’une part on a une crise
de financement du logement, qui tient au contexte extrêmement contraint de finances publiques et d’autre
part, une crise des opérateurs.
Aujourd’hui, il est nécessaire de gagner en efficience et en efficacité. Il faut repenser la structure de bilan,
dégager des fonds propres en encourageant l’accession à la propriété par la rotation des actifs etc. Il faut
également se soucier du haut de bilan pour une structure financière saine, mais également prendre en
compte les préoccupations morale, culturelle et éducatif des familles...
Deux pistes de réflexion existent. Dans le cas de La Réunion, il faut repenser le modèle français de
développement, fondé jusqu’alors sur des financements budgétaires abondants, et mobiliser des
nouvelles techniques financières pour être en mesure de mixer des ressources privées avec des
ressources publiques. Il est également nécessaire de marier d’une façon plus efficace et subtile, une
approche quantitative et qualitative et construire plus de logements neufs qui soient de qualité.
De plus, il faut favoriser l’émergence d’opérateurs globaux qui doivent pouvoir intervenir financièrement
mais également sur les politiques qui soient profondément sociales et donc qualitatives. Le bailleur social,
c’est d’abord un bailleur de lien social, c’est quelqu’un qui favorise la vie en communauté, qui favorise la
cohésion sociale.
La possibilité de réussite de la politique de logements sociaux, c’est la possibilité d’une ville nouvelle par
l’intensité des liens qui existent entre les habitants et surtout par l’intensité des liens que les bailleurs
sociaux du monde moderne sauront créer avec la politique de l’habitat, la formation professionnelle et la
proximité, sans cela les bailleurs ne feraient que la moitié de leur travail... »
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SNI (Société Nationale Immobilière) | France.

André YCHE | Président du Directoire de la

« Le logement est le reflet de la société et de l’économie. C’est donc une
erreur de considérer le logement comme relevant d’une thématique
sectorielle, en réalité il relève d’une thématique globale. »
« La problématique de l’habitat se traduit comme étant l’adaptation du milieu naturel à la vie et aux
activités humaines. La question de l’habitat est centrale. Considérer le logement, voire l’habitat, comme
une problématique purement technique est une erreur grave car en réalité le logement et l’habitat sont
une problématique politique essentielle, fondatrice de la vie en société et du développement
économique…
Les éléments fondamentaux d’une politique publique efficace posent un socle qui se constitue de 3
composantes qui vont être complétées par un quatrième pilier.
On a donc, en premier lieu, l’existence de la crise et la mise en place d’un système de mobilisation, de
sécurisation et d’orientation de l’épargne populaire vers les besoins fondamentaux. En France, cela
s’appelle le Livret A. C’est le premier outil essentiel au système d’épargne populaire sécurisé garanti par
l’Etat et orienté de manière efficace.
Deuxièmement, nous avons la participation des employeurs publics et privés à l’effort de construction car,
il ne peut pas y avoir de modèle économique, de système économique performant, sans que les
entreprises s’intéressent aux conditions de vie et d’accueil de leurs salariés, notamment dans le service
public. En effet, la structuration d’une société, les modalités selon lesquelles on accueille, on loge, on
organise les services publics régaliens est au cœur même de l’Etat.
De là se pose la question des modalités selon lesquelles les employeurs privés peuvent, de leur côté,
s’associer à cet effort.
Troisièmement, nous avons le pilier classique qui concerne toute politique de logement efficace selon
laquelle il est important d'avoir des opérateurs de référence capables de s’inscrire dans le long terme et
dans une double perspective. L'une concerne les marchés qui sont plus « court-termistes » et l'autre les
opérateurs de long terme, qui peuvent assurer une stabilité et une continuité des politiques
indépendamment des orientations fixées par les pouvoirs démocratiques.

Il faut mettre en place des grandes politiques qui s’inscrivent dans la durée. Le quatrième pilier est lié au
fait que tout cela est le reflet de la société. Il faut par conséquent mieux mobiliser les ressources de
l’épargne privée, notamment l’épargne institutionnelle et s’inspirer d’avantage des dynamiques
entrepreneuriales…
Des questions de financement vont alors se poser, de même que des questions de fluidité, d’équilibre sur
le marché, ainsi que sur les services associés à l’habitat. Les problématiques de financement tournent
essentiellement autour du logement intermédiaire qui trouve son extension à travers le phénomène de la
fonciarisation de l’économie immobilière.
La question des logements intermédiaires est souvent décrite comme la nécessité d’avoir un produit
intermédiaire entre le logement social et le marché, qui rentre dans la catégorie du logement d’intérêt
collectif. Le logement d’intérêt collectif regroupe le logement social ainsi qu’un complément indispensable
dédié aux classes moyennes et financé autrement que par des épargnes publiques, en ayant recours à
des outils institutionnels et à des investisseurs institutionnels (compagnies d’assurances, les fonds
d’épargne retraite...).
Cela est possible grâce à l’assurance d’un financement supplémentaire et complémentaire par rapport à
celui qui est assuré par le financement public. La SNI a réussi à mettre en place un statut juridique et
fiscal du logement intermédiaire et à mobiliser 6,3 milliards d’euros de capacité d’intervention disponible
sur du logement intermédiaire pour produire en 4 à 5 ans plus de 35 000 logements intermédiaires,
associés à la production de logement social.
La mobilisation de l’épargne privée est, quant à elle, possible grâce à la maîtrise de la variable
temporelle. Le logement temporel est un logement qui sera un produit administré avec des loyers et des
niveaux de ressources plafonnés sur une dizaine d’années. Suite à cela, les produits locatifs évolueront
en des produits d’accession, les produits administrés en des produits libres, ce qui permettra de mobiliser
de l’épargne privée pour remplir des objectifs d’intérêt général. Il faut donc maîtriser l’évolution des
marchés, en faisant en sorte que les opérateurs soient en situation d’équilibre et le marché transparent.
Les aménageurs, les promoteurs ainsi que les intervenants économiques sont en situation d’oligopole.
Pour rééquilibrer ce marché, il est nécessaire que les investisseurs institutionnels viennent rééquilibrer
les conditions de négociation. Leur présence évite une inflation économique non soutenable.
Un dispositif innovant a été inclus dans le financement des logements sociaux. Ce dispositif se nomme le
Prêt de Bilan : aujourd’hui, l’état français a décidé de mobiliser 2 milliards d’euros de prêt à
amortissement, avec un différé de 20 ans à taux zéro. Autrement dit, un prêt contracté en 2016, sera
remboursable en 2037… »
Il faut connaître ce qui est essentiel pour la société. Aujourd’hui, le point le plus important est l’emploi, car
les difficultés liées à celui-ci touchent une grande partie de la population. Une partie substantielle des
demandeurs d’emploi se trouve dans des résidences sociales, dans des quartiers sociaux. Les locataires
bénéficient de l’APL (Aide personnalisé au logement). C’est est un indicateur central et avancé de crise.
C'est pourquoi, les bailleurs sociaux doivent favoriser l’accès à la formation et à l’emploi à ces locataires
Par ailleurs, il existe des barrières sociales et psychologiques quasi infranchissables qui rendent difficiles
la relation ainsi que le dialogue entre les locataires et les bailleurs. C’est la raison pour laquelle, il serait
profitable que ces acteurs sociaux forment et engagent des interlocuteurs qui seront à même de
comprendre et de répondre aux attentes d’autres locataires. Il faut, par conséquent, mettre en place des
circuits courts permettant de décloisonner l’offre d’habitat, de logement, d’accès à la formation et à
l’emploi qui font partie des leviers fondamentaux de la cohésion sociale. »
16

49e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie | La Réunion 30 Mai au 1er Juin 2016

LUNDI 30 MAI - TABLE RONDE | LE LOGEMENT SOCIAL, UN LEVIER POUR SORTIR DE LA CRISE

Eric WUILLAI | Président de la Fédération des
Promoteurs Immobiliers de La Réunion | PDG de CBO
Territoria | La Réunion
« A La Réunion, 9 000 logements sont construits chaque
année. Rapporté à l’échelle nationale, cela représenterait
700 000 logements, soit deux fois plus que ce qui est réalisé
aujourd’hui en Métropole… »
« Le niveau de construction en logements, tous produits
confondus est depuis 20 ans très important. Toutefois, il faut
prendre garde à construire la ville de demain qui s’inscrit dans
la durée… De plus, le logement social a une part
prépondérante, notamment à La Réunion. Toutefois, il ne serait être le seul vecteur, la seule solution pour
faire la ville, car vouloir faire que du logement social dans certains quartiers conduit à des solutions
complexes…
Le logement social locatif n’est pas un marché immobilier. Le marché immobilier doit être réintroduit sur le
territoire réunionnais.
Le logement social participe à cette réintroduction mais cela nécessite du temps et du volume.
On peut aussi recourir au logement intermédiaire. Dans les années 2000, la loi Gérardin a facilité la
construction des logements intermédiaires qui ont pris une place très importante. En 2012, à cause du
manque de financement des logements intermédiaires, et de la hausse des investissements dans les
logements sociaux, ceux-ci sont construits massivement. Il va donc y avoir une fracture. Il est donc
important de trouver un bon équilibre entre ces deux formes de logements. A La Réunion, on réalise des
opérations d’aménagement de quartier en secteur libre avec 40% de logements sociaux et 25% de
logements intermédiaires. Comparé à la Métropole, ce pourcentage est faible. Le logement intermédiaire
aura besoin d’aide fiscale. C’est l’Etat qui apporte une aide financière à cette forme de logement. La
VEFA sociale a été un moyen pour les promoteurs privés d’amortir le choc de l’effondrement du marché
essentiellement présent sur le marché du particulier. Faire du logement intermédiaire uniquement avec du
particulier est un risque majeur. Il est nécessaire d'avoir une collaboration entre les opérateurs semipublics, privés-publics, dans le logement intermédiaire. Pour éviter la fracture entre les opérateurs, il
faudrait avoir recours aux deux formes de logements, maîtriser l’art du vivre ensemble et réfléchir à des
politiques de logement qui s’inscrivent dans la durée au vu du temps que nécessite l’aménagement. De
plus, il est important à la fois de travailler le secteur privé et le secteur social. »

GICA* | Centrafrique

Ghislaine PSIMHIS | Secrétaire générale adjointe du

« Le Centrafrique, un des anciens pays de l’Afrique Équatoriale française est réputé dans le monde pour
ces conflits armés. Cette crise pour les événements politiques et militaires a débuté en 1996. A cette
époque, le pays sortait à peine de son développement économique. Il existait 400 entreprises dans le
secteur formel. Suite à la crise, ce nombre s’est vu divisé par 2. Ce qui a occasionné des déficits
d’investissement ainsi que des cloisonnements des acteurs de développement.
L’Etat, malgré sa faiblesse, a souhaité porter à lui seul le poids de l’investissement au développement,
avec malheureusement les politiques des bailleurs institutionnels qui ne vont pas dans le sens de la
diversité des acteurs. »
« Pour un grand nombre d'entreprises privées, les activités de développement concernant les plus
vulnérables sont à la charge des pouvoirs publics, des fondations et des organisations caritatives. C'est
pourquoi, elles ne se considèrent pas comme responsables du développement du logement social… »
Sans pouvoir d’achat, il n’y a pas d’activité et donc pas de consommation. Il est donc nécessaire de
mettre l’humain au centre des problématiques et cesser de voir uniquement les enjeux économiques car
les acteurs sont interdépendants les uns des autres.
« La connaissance, la compétence de même que les moyens financiers ne manquent pas. Toutefois, les
actions menées doivent être concrètes, efficaces et efficientes. Des solutions existent au niveau de la
société civile, première concernée par les logements sociaux. Mais l'Etat et le secteur public doivent
également agir. Il est important de décloisonner les acteurs qui s’obstinent à vouloir travailler chacun de
leur côté dans un contexte où les ressources matérielles sont de plus en plus rares et les innovations
viennent des concernés. Des innovations auxquelles il faut apporter plus d’attention, sont présentes dans
le Sud du Centrafrique. Le développement du logement social est crucial pour ce territoire. La
francophonie a un rôle primordial à jouer sur ce point ».
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Le retour sur investissement pour l’Etat, les collectivités et les
populations d’un secteur du logement social dynamique
Par François BELLOUARD | Secrétaire général adjoint pour les
affaires régionales | Préfecture | La Réunion
Extraits

« La mise en place d’une politique de logement
social doit répondre à un enjeu de développement
équilibré du territoire. »
« Au 1er janvier 2015, l’île comptait 65 000 logements sociaux. 21% des résidences principales sont
des logements sociaux, tandis que 72% de la population réunionnaise est éligible au logement social dont
55% au logement très social. La demande est très forte en terre réunionnaise. Toutefois, il existe des
difficultés à mesurer le besoin en logement social. C’est pourquoi l’Etat travaille en collaboration avec
l’ARMOS-OI afin de d’identifier la quantité, le type de logements nécessaires et le type de population à
qui sont destinés ces logements.
La construction de logements vise à répondre à un besoin. La mise en place d’une politique de logement
social doit répondre à un enjeu de développement équilibré du territoire. La Réunion est un territoire aux
contraintes particulières, l’île est petite et avec des enjeux écologiques de préservation de la biodiversité.
Il est donc nécessaire d'avoir un équilibre de répartition du territoire entre les activités économiques, les
activités agricoles et celles de l’habitat. De plus, l’aménagement du territoire doit permettre la mixité
sociale. Hors, la plus grande difficulté à La Réunion concerne la construction massive de logement social
au détriment du logement privé, notamment du logement intermédiaire.
L’Etat intervient à La Réunion dans le financement du logement neuf, la réhabilitation et sur
l’aménagement du foncier. En termes de subvention pure, 80 millions d’euros de ligne budgétaire unique
sont destinés à La Réunion. Il alloue également plus de 100 millions d’euros de défiscalisation. Le
financement de l’état français est complété par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le montant du
soutien public sur le territoire réunionnais, permet la livraison de 3100 logements chaque année. En
2016, plus de 4000 logements ont été mis en chantier de construction neuve et de réhabilitation.
En 2000, sur 950 millions d’euros du chiffre d’affaires, la filière BTP, a réalisé un chiffre d’affaire à 120
millions d’euros sur le logement social. En 2015, le montant était de 350 voire 400 millions d’euros. Le
logement social à La Réunion équivaut à environ 33% du chiffre d’affaire du BTP. Par conséquent, toute
évolution dans la politique du soutien de l’Etat au logement social a un impact fort sur la filière BTP.
Depuis 2008-2009, l’Etat a réorienté la défiscalisation sur le logement social. Auparavant, cela concernait
les logements privés. Cette nouvelle répartition a eu un impact sur les entreprises. La nouvelle répartition
du crédit a fait que certaines opérations de logements sociaux sont plus facilement accessibles à de
grandes entreprises qu’à des PME et TPE. L'Etat, en collaboration avec d'autres acteurs, a mené une
réflexion sur le moyen de faire bénéficier de la nouvelle politique de logement à l’ensemble de la filière
BTP de l'île et aider les PME et TPE à accéder aux commandes publiques sur les grandes opérations de
construction de plusieurs centaines de logement ou des opérations de réhabilitation complètes.
Actuellement, les bailleurs sociaux ont mis en place des stratégies visant à faciliter l’accès du marché aux
petites entreprises. A cela s'ajoute, la question de la formation des entreprises qui doit être prise en

compte afin de s'assurer de la qualité des logements construits. Cette question a été traitée par un
accord-cadre avec le BTP.
La Réunion est une terre d'innovations. Celles-ci prennent en compte les particularités du territoire. Cela
a été rendu possible grâce à la création d’une école d’architecture, d'une école d’ingénieurs et à la mise
en place d’un pôle de construction durable en lien avec les bailleurs sociaux, sur le travail sur les
matériaux locaux etc.
Les compétences locales ont permis la création de 5 500 emplois en 2015, cependant cela n'est pas
suffisant… Le développement économique de l'île passe également par une ouverture vers l'extérieur. En
termes d’économie, il faut travailler sur la maîtrise des coûts. Face à la baisse des aides publiques
directes, il est nécessaire d'optimiser le retour sur investissement des crédits publics, maîtriser les coûts
globaux, de même que les coûts du foncier, et ceux des matériaux de construction… L’importation a
également un impact sur les coûts qui seront engagés, par conséquent il faut y faire attention… »

L’Etat intervient fortement à La Réunion dans le financement du logement social. Réalisation de la SIDR.
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La contribution du logement social au développement des
économies ultramarines
Par Mahiéddine HEDLI | Directeur de l’USHOM* | FRANCE
Extraits

« Le secteur du logement social, et plus
particulièrement le secteur de l’habitat, est
important pour l’économie des territoires
ultramarins. »
« A La Réunion, le secteur du logement social représente plus de 30% de l’économie locale, dans
d’autres territoires d’outre-mer le pourcentage est plus élevé, notamment en Guyane et en Nouvelle
Calédonie.
Le secteur du logement social est donc un secteur pourvoyeur d’activités, d’emplois, et de nondélocalisation permettant ainsi aux appareils productifs locaux de structurer une véritable activité.
Cependant, ces activités ne sont pas toujours suffisantes pour engager des vraies filières d’habitat
mettant en valeur des collectifs de travailleurs, des actions de formations adaptées, une véritable
démarche construite, des programmes de formation, de qualification et de compétences.
Actuellement, il est impossible d’engager une véritable démarche de réinvestissement dans l’habitat, en
particulier dans le parc locatif social. En se référant aux données chiffrées, il existe 150 000 logements
sociaux et très sociaux avec des rythmes de production élevés dans l’ensemble des Outre-mer.
Entre 2011 et 2013, il y a eu à La Réunion, notamment grâce à la loi Giradin, une forte production pour
répondre à la forte demande locative de logement social. La construction de ces logements a permis de
créer entre 10 000 et 15 000 emplois directs et indirects dans l’ensemble de l’Outre-mer. Malgré, le
rythme élevé de production, le besoin de logements sociaux reste important. D’après les experts, le
besoin en logements s’élèverait à environ 90 000 logements locatifs sociaux et en accession.
L’ingénierie de financement est au cœur de la production de logements et de sa programmation. Celle-ci
a beaucoup évolué. De 2009 à 2010, une ligne budgétaire unique, avec une aide à la pierre permettant
d’équilibrer les opérations de logement avec une réorientation de la défiscalisation ainsi que du crédit
d’impôt, a été mise en place. Ce dispositif a connu dans ses premières années une réelle complexité de
mise en œuvre, qui s’est doublée ces deux dernières années par deux difficultés majeures. La première
des difficultés est en lien avec l’instruction de l’agrément fiscal des opérations sociales depuis la loi de
finance initiale. Cette action a entrainé une baisse de la construction de logements. Alors que le plan
logement Outre-mer prévoit la construction de plus de 10 000 logements par an, le nombre de logements
construits atteint difficilement les 8 000. Ces difficultés de financement sont de véritables défis. Il faut
arriver à maîtriser les modalités d’instruction et de financement des opérations de logement dans la
mesure où un programme de logements se fait sur plusieurs années.

financement adapté. De nouveaux logements sont construits, cela entraîne des frais élevés. D’anciens
logements doivent être réhabilités, cela sous-entend de maîtriser la qualité résidentielle, revisiter les
normes, rénover ces logements afin de maintenir les familles qui occupent ces logements dans des
conditions de qualité qui sont essentielles. Au regard de la relation au foncier qu’ont les populations dans
les territoires ultramarins, de l’histoire de l’aménagement, et de l’équipement des territoires, la question
de l’accession sociale est une question assez sensible et importante. Celle-ci s’est effondrée. Il est donc
nécessaire d’organiser cette accession, et favoriser la mixité et la diversité dans l’habitat…
La question du logement et plus généralement de l’habitat, notamment du cadre de vie dans les régions
ultramarines mériterait une phase d’évaluation. Il faudrait donc développer une réflexion sur le logement,
et l’habitat, l’aménagement de la ville et du territoire, le financement etc.
Cette réflexion doit être une réflexion collective engagée par l’ensemble des acteurs du territoire, bailleurs
sociaux, collectivités, service de l’Etat… »
* Emanation de l’USH, l’Union Sociale pour l’Habitat Outre-Mer est une organisation professionnelle dédiée au secteur du
logement social ultramarin.

Il faut construire du neuf mais également engager des programmes de réhabilitation de parc existant.
Aujourd’hui, plus de 50% du parc locatif social et très social des régions et des collectivités d’Outremer
ont plus de 20 ans, près de 30% plus de 30 ans. Sur ces différents programmes, il n’y pas de
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L’économie du logement dans les pays en voie de
développement
Par Doudou KA | Directeur du Fonds National de Garantie du
Sénégal
Extraits

« Le Fonds National de Garantie du Sénégal a été
créé en 2013. Celui-ci permet aux différentes
banques d’investir dans des secteurs prioritaires de
l’Etat du Sénégal. »

Avant 2014, le logement au Sénégal était confiné à son rôle social avec une construction de logements
qui ne dépassait pas les 3 000 logements par an. Grâce à un nouveau plan de développement
économique, l’habitat devient un levier économique. Ce plan est défini selon trois axes.
En premier lieu, il y a la transformation structurelle de l’économie, en second on retrouve le
développement du capital humain et pour finir la maîtrise d'une bonne gouvernance.
La transformation structurelle de l’économie est l’un des leviers du développement de l’habitat social et
vise à augmenter le nombre de logements construits par an. De 4 000 le nombre de logements est passé
à 15 000. Depuis 2015, grâce aux conventions signées avec les développeurs, plus de 35 000 logements
doivent être construits d’ici 2018. Cela aura des conséquences sur l’économie du pays ainsi que sur
l’emploi. La construction de 3 000 logements entraîne la création de 18 000 emplois chaque année.
Le tissu économique du pays va être aussi touché. En effet, le tissu économique est composé à 85% de
petites et moyennes entreprises. La construction de nouveaux logements va avoir un effet majeur sur le
chiffre d’affaires de ces entreprises.
C’est dans ce cadre que l’Etat sénégalais a mis en place les fonds de garanties des investissements
prioritaires. L’Etat accompagne les entreprises afin de leur permettre d’obtenir des capitaux pour
moderniser leur outil de production et investir dans des projets innovants.
Le modèle retenu par le gouvernement est un modèle de développement de pôle urbain avec un pôle
territoire de villes nouvelles. Plusieurs villes nouvelles ont été identifiées et sécurisées foncièrement. La
mobilisation du foncier est importante. Il existe au Sénégal des Investissements Direct Etranger (IDE).
L’état va contacter des développeurs internationaux et nationaux afin de pouvoir atteindre ses objectifs en
termes de logement. Le Sénégal va donc échanger avec ces développeurs sur des nouvelles
technologies de construction.
L’habitat social constitue un des éléments intégrateurs économiques et fiscaux puisque l’économie
repose sur plus de 65% d’acteurs informels. Ces acteurs ne sont pas lisibles au niveau fiscal. Grâce à la
politique de développement de l’habitat social, ces acteurs vont être tout d’abord bancarisés grâce à la
mise en place d'un fonds de garantie, ce qui va leur permettre de bénéficier de crédits à long terme. Cela
permet ensuite à l’Etat d’immatriculer ces acteurs et de leur donner plus tard une identité fiscale pour
qu’ils puissent contribuer à l’effort fiscal national. Des efforts en termes de défiscalisation ont également
été faits. Ce qui a permis de redynamiser la filière BTP. Environ 70% des demandeurs d’emploi n’ont
aucun diplôme, voire aucune formation. Grâce aux politiques de l’habitat social, un institut supérieur de

formation professionnelle a été créé. Ce qui permet de former un ensemble de jeunes aux métiers du
bâtiment. »
Le plan de développement de l’habitat et du logement pour l’Etat du Sénégal est un véritable outil de
transformation structurelle et de développement de la filière de l'économie du bâtiment.
Les nouveaux instruments innovants tels le Fonds national d’investissement et de transformation
structurelle de la fiscalité sénégalaise et l’organisation de la filière bâtiment ont permis l’intégration
sociale, la rénovation urbaine, l'aménagement du territoire, et surtout le développement de nouveaux
pôles urbains où le logement social est l'un des points clés.
L'intégration sociale est l'objectif à atteindre pour l'Etat du Sénégal grâce à la construction d'au moins
30% de logements sociaux sur l'ensemble des logements construits. »

ECHANGES - Extraits

Bernard HOARAU | Président du RHF
« Le logement social ne doit pas être considéré comme une seule dépense, mais comme un
investissement structurant de l'économie locale. Le poids économique que pèse le logement social est
très important. A La Réunion, cela représente 10 000 emplois.
La crise a impacté le logement privé de manière considérable. Il y a eu de moins en moins d'investisseurs
dans le logement privé. Le logement social a pris le relais. Des dispositifs ont été mis en place pour
permettre aux logeurs sociaux locaux de racheter des programmes abandonnés par les promoteurs
privés qui n’avaient plus clients.
La chute du logement privé à La Réunion a occasionné la perte de 10 000 emplois en moins de 4 ans. De
nombreuses entreprises ont disparu avec leur savoir-faire. Des difficultés à trouver des entreprises pour
construire des logements se font jour. Aujourd'hui, certains corps de métier sont difficiles à trouver.
Par ailleurs, il existe sur le territoire réunionnais un véritable enjeu pour les logeurs sociaux dans la
rénovation. 30 à 35 000 logements ont plus de 20 ans et doivent être rénovés. Cependant, là aussi nous
avons de grandes difficultés pour trouver des entreprises qualifiées dans le domaine de la rénovation et
de la réhabilitation. »
Gaétan SIEW, Grand Témoin de la conférence
« En 2016, il y a déjà une demande mondiale pour loger 3 milliards de personnes. Cela signifie que d’ici
2030 il faudra construire entre 600 millions et 700 millions de logements. Toutes les politiques qui ont été
mis en place pendant 40 ans dans divers pays n'ont jamais réussi à dépasser les 30% de la demande de
construction. Toutefois, dans des cas de guerres ou de situations de catastrophes naturelles, les sociétés
civiles ont été capables de se mobiliser et de répondre rapidement à la demande.
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Contrairement à la bureaucratie qui fait retarder l'action, il faut donc tourner la réflexion de manière
adaptée vers ce genre de situation.
La construction du logement est un investissement qui représente 10 à 15% du PIB des pays. Ce secteur
peut être dynamisé en créant et en offrant l'apprentissage d'un logement à travers des chantiers de
laboratoire et d'école pour l'ensemble de la population. »

Québec

Ghislain AUBIN | PDG des Habitations Populaires du

« Au Québec, depuis 1996, sur une population de 7,5 millions de personnes, 350 000 logements sociaux
ont été réalisés grâce au programme Axiologis. L’Etat via la société d’Habitation du Québec fournissait
une partie du financement. Ce financement a été réduit de 50%. Par conséquent depuis environ 2 ans, le
Québec ne produit plus que 1 500 unités de logements par an. Actuellement, un programme
complémentaire au programme Axiologis, permettant l’aide à la personne existe sur le territoire.
Ce programme complémentaire vise à subventionner des propriétaires privés offrant du logement social.
Cependant, les ententes signées avec ces propriétaires tendent à les déresponsabiliser face au logement
social, car les contrats ne sont valables que pour une courte période. De plus, malgré un nombre
important de personnes âgées sur le territoire, le gouvernement du Québec a décidé de ne plus bâtir de
logements pour personnes âgées. Ce qui fait que les logements sociaux construits servent également à
héberger les seniors. Cependant, le réseau de la santé ne peut plus utiliser ces logements à des fins
d’hébergement de personnes âgées, car celles-ci nécessitent des services lourds auxquels ne peuvent
pas répondre ces constructions.
Comme dans plusieurs pays, le chômage est important au Québec. Toutefois, les deux priorités majeures
du pays concernent le remboursement de la dette de l’Etat qui est très élevée et les soins de santé qui
représentent 30 à 40% du budget global du pays. »

Joël PERSONNE | Directeur général | SEMADER |
REUNION
« Les bailleurs sociaux ne doivent pas être considérés uniquement comme des investisseurs. Ce sont
des opérateurs globaux. Ils sont placés en acteurs principaux, mais ne peuvent agir sans politique
d’aménagement global et sans une logique de financement du territoire. Les bailleurs sociaux sont en lien
direct avec les populations des quartiers avec lesquelles ils travaillent. Ils dépendent également des
stratégies et des politiques d’aménagement du territoire. »
Mahieddine HEDLI
« Le système de financement s’est complexifié sous le contrôle de l’Etat. L’opérateur bailleur doit prendre
en charge l’investissement et la gestion de ces logements. On reporte sur lui un certain nombre de
risques et de difficultés. »

Le logement social ne doit pas être considéré comme une seule dépense, mais comme un investissement
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Les difficultés du financement du logement social dans les
pays africains

Par Baba DAO | Directeur général du Fonds de Garantie
Hypothécaire du Mali

« En Afrique, le système bancaire est
confronté à des contraintes qui lui sont
propres et qui vont freiner sa capacité à
intervenir. »
Extraits
« Le rôle des bailleurs sociaux en Afrique est peu important. En
effet, le concept de financement de la construction du logement
n'existe pas dans certains pays du continent. Le système
français n’est pas effectif dans tous les pays. Il existe par conséquent d’autres formes de financement.
On retrouve deux sources de financement du logement en Afrique. La première est marginale puisqu’il
s’agit d'autofinancement. Pratiqué à la fois dans le milieu rural et urbain, celui-ci consiste à construire son
logement sur ses fonds propres avec l'aide de la solidarité familiale. La seconde source de financement
est assurée, d'une part par les banques et, d'autre part, par les ressources publiques. Le financement
bancaire occupe une place marginale puisqu'il s’adresse beaucoup plus à des gens qui ont déjà un
certain nombre de moyens. Par conséquent, il sera plus difficile de trouver des logements destinés à des
populations vulnérables que des maisons de standing ou de moyen standing.
L'environnement économique et financier dans les pays africains présente des atouts pour l'amélioration
du financement de l'habitat. Cependant, il existe certaines difficultés. Les besoins en logement au Mali
s’élevaient, à environ 440 000 unités en 2015. Cela s’explique par l’accroissement démographique ainsi
que par le phénomène d'urbanisation principalement lié à la crise et aux problèmes d’exodes ruraux. Des
contraintes majeures qui découlent du niveau général des revenus de la population africaine, des
difficultés d'emploi, voire la faible bancarisation de la population apparaissent également. Le poids
important du secteur informel va avoir un impact sur le territoire africain. L'accès au foncier est difficile
dans certains pays, étant donné la faible capacité de production de logements par les acteurs et par les
promoteurs immobiliers eux-mêmes. Le système bancaire est lui-même confronté à des contraintes qui
lui sont propres et qui vont freiner sa capacité à intervenir. De manière exhaustive, on retrouve les
contraintes liées aux réglementations et les ratios prudentiels qui obligent les banques à trouver un
équilibre dans l'utilisation des fonds et des ressources dont ils disposent. Il existe dans ce dispositif un
problème d'accès aux ressources longues.
Le financement du secteur logement crée de l'emploi sur une assez longue période pour des ressources
qui ne le sont plus. En effet, le système bancaire dans les états africains ne dispose pas d'un mécanisme
permanent de financement. Il y a eu des tentatives de mise en place d’un mécanisme de financement à
travers la caisse régionale de financement hypothécaire en Afrique Occidentale. Cependant, cette
tentative n’a pas fonctionné car les ressources collectées sur les marchés financiers à un taux allant
jusqu’à 50% et rétrocédées à la banque n'étaient pas adaptées aux capacités de remboursement de la

population. En Afrique, les conditions de crédit sont extrêmement élevées. Les niveaux d'apport
personnel demandés sont exorbitants. De plus, la durée de crédit offerte ne s'adapte pas aux capacités
des Africains.
Il existe également d'autres entraves qui sont hors du système financier mais qui impactent directement
celui-ci. Elles ont trait à la politique de gestion urbaine et d’accès au foncier, au mode d’occupation des
terres, à la situation économique globale, aux problèmes liés à la constitution des garanties, au retard
dans l’aménagement des quartiers des villes africaines, à l’insuffisance des infrastructures urbaines et
voiries, à l’absence de l’implication de l’Etat dans le financement de la viabilisation des assiettes
foncières, aux modalités administratives d’inscription de l’hypothèque, ainsi qu’aux incertitudes liées aux
procédures de recoupement judiciaire. De plus, les systèmes financiers interviennent de façon marginale.
Cela s’explique par un manque de ressources financières dû au fait que la capacité d’emprunt des
banques est conditionnée par la capacité à financer le secteur.
Le système de financement de l’habitat est profondément déficient au sein des pays africains.
Aujourd’hui, il est nécessaire de réfléchir sur des solutions permettant de faire face à ces différentes
contraintes. Cela implique, d’une part, de prendre en considération les recommandations qui ont été
recensées dans la déclaration d’Abidjan, et, d’autre part, de réorganiser le circuit de financement pour
une meilleure participation du système financier. Cette réorganisation consiste à lever des fonds de lignes
importantes à des taux concessionnels élevés grâce à une coopération entre l’Etat et les bailleurs, et de
les rétrocéder aux banques avec l’obligation pour celles-ci de les redistribuer, et de rediriger les montants
directement dans le financement du secteur de l’habitat. Il y a également des possibilités de
défiscalisation du crédit immobilier, des actions de promotion de l’épargne et de la défiscalisation,
d’autres visant à mieux réorganiser le refinancement bancaire, ainsi que des actions d’assouplissement
de la réglementation bancaire pour diminuer les contraintes qui s’imposent aux banques dans leur
volonté d’action.
Hors système financier, il faut mettre en place une politique de promotion et de régulation de l’habitat
locatif pour diminuer la pression du financement des banques, réorganiser l’aide au logement, rassurer
les banques par des systèmes de garantie et de sureté pour qu’elles puissent accepter d’offrir leur
concours à la population-cible. Il faut aller plus loin que les aides déjà existantes qui ont atteint leur limite
et développer d’autres techniques telle que la copropriété, la densification par le biais des immeubles
collectifs, etc.
Le système de financement en Afrique est déficient, il est donc aujourd’hui nécessaire d’imaginer un
nouveau système économique assurant la viabilité du système financier et des banques, ainsi que la
solvabilité des ménages en les aidant à supporter les remboursements sur une longue durée. Il faut
également préconiser un plus grand investissement des pouvoirs publics à travers le soutien à ses
politiques et à ses instruments innovants mise en place. Mais il convient aussi de créer une synergie au
sein de la filière, à travers un partenariat public/privé, capable d’entrainer une meilleure participation des
acteurs privés. Les banques, les promoteurs, les institutions de financement, doivent s’allier pour créer
une synergie capable de prendre en compte ces problèmes et permettre au secteur privé de prendre le
relais là où l’état est dans l’incapacité d’agir. L’appui des Etats est important. Mais ceux-ci croulent sous le
poids des directives des institutions de financement, ce qui fait que l’aide à ce secteur est limité au
respect de certains ratios, à l’aide du gouvernement ainsi qu’aux politiques d’endettement. »
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Un exemple de financement : La dotation en capital du Fonds du Logement de Wallonie

Belgique

Par Vincent SCIARRA | Directeur Général du FLW |

« Le Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie est une
société coopérative dont le propriétaire de référence est la Ligue des
Familles. »
Extraits
« Le Fonds du Logement de Wallonie soutient la parentalité auprès du monde politique. Il est le bras
armé du gouvernement en matière de logement sur le territoire de la Wallonie, une des trois régions de
Belgique. En Belgique, la politique du logement est à la charge des régions. C’est dans ce cadre que la
région Wallone reconnait d’utilité publique les missions du Fonds du Logement. Ses missions s’exercent
principalement via deux outils : l’octroi de prêts hypothécaires permettant l’accès à la propriété et la
location de logements sociaux. Cette reconnaissance d’utilité publique donne accès à des aides de la
Région.
Depuis son origine, le Fonds du Logement s’adresse exclusivement aux familles nombreuses qui
comptent au minimum 3 enfants à charge. Cette cible est privilégiée car à revenu égal, les parents
doivent financer une plus grande habitation, à priori plus onéreuse. En Wallonie, les familles nombreuses
représentent 10% des ménages. Seules les familles qui ne sont pas propriétaires et qui ont des revenus
annuels inférieurs à 51 000 € peuvent bénéficier de l’intervention du Fonds du logement. Globalement
deux tiers des clients ont des revenus inférieurs à 26 000€ et un tiers sont des familles monoparentales,
le plus souvent des femmes seules avec enfants. Concrètement, le Fonds du logement emploie 180
personnes, possède un en-cours de 19 639 prêts et produit chaque année à peu près 1 000 nouveaux
prêts. Il augmente son parc d’environ de 30 à 40 logements par an avec 1 163 logements loués.
Globalement, il a contribué à loger 110 000 personnes.
L’objectif poursuivi par le Fonds du Logement est de favoriser un accès sécurisé à la propriété et à un
logement familial de qualité. Les banques tendent à limiter les prêts hypothécaires à environ 90% de la
valeur de l’immeuble à financer. La crise de 2008 a ramené autour de 20 ans les durées de
remboursement. Les familles avec peu d’épargne et à petit revenu accèdent plus difficilement à la
propriété. De ce fait, le Fonds du Logement va intervenir en prêtant des quotités élevées pouvant
atteindre la totalité de la valeur du logement à financer. L’accès sécurisé à la propriété passe par une
mensualité stable et accessible aux petits revenus. De ce fait, les taux d’intérêt sont toujours fixes et
réduits par rapport au tarif des banques privées. La durée de remboursement des prêts est, quant à elle,

plus longue que celle admise par les banques privées, le remboursement par les emprunteurs pouvant se
faire sur une période de 30 ans.
Les logements financés par le Fonds du Logement doivent respecter des standards de qualité. De ce fait,
les prêts intègrent donc un budget travaux visant à rendre le logement acheté conforme aux normes de
sécurité et de salubrité. Pour cela, la société va assurer un accompagnement technique des
emprunteurs. Il est important pour la société d’avoir une garantie immobilière qui garde sa valeur. Le taux
d’intérêt est modulé en fonction des revenus des emprunteurs et du nombre d’enfants à charge. Plus les
revenus sont élevés, plus le taux l’est également et réciproquement. Plus il y a d’enfants, plus le taux est
bas. Ces taux sont compris entre 0,5% et 2,5 %. Le plus faible taux est valable pour les revenus
inférieurs à 8 100 € / an.
Quelques chiffres. En 2015, sur des opérations qui nécessitent 171 000 €, le montant moyen du prêt
FLW s’élevait à 148 000 € remboursable en 23 ans. Tandis que la mise de fonds propres des familles
était de 23 000 €. Le taux d’intérêt moyen était de l’ordre de 1 % par an. Ce qui donne une mensualité de
600 €. Cela représente en moyenne 20% des revenus des emprunteurs du FLW. Ces prêts sont
possibles grâce au système de financement du FLW et à la dotation au capital que la société reçoit de la
Région. En 2015, la société a réalisé des investissements pour 140 millions d’euros, et levé des emprunts
auprès des banques pour 120 millions d’euros.
Pendant longtemps, seules les banques répondaient aux appels d’offre du Fonds du Logement, depuis
quelques années les compagnies d’assurances s’y sont mises également, de même que les fonds de
pensions.
Depuis trois ans, les compagnies d’assurances ont remporté des tranches importantes de programme
d’investissement du Fonds de Logement de Wallonie. Les emprunts de la société bénéficient de la
garantie de remboursement de la Région, ce qui permet de minimiser le coût de l’emprunt.
Complémentairement à la garantie, la Région a accordé une dotation au capital au Fonds du logement.
Cette dotation non remboursable a été fixée à 20 millions d’euros. Sur un plan réglementaire, la dotation
au capital est définie comme étant la somme actualisée de tous les flux financiers sortants et entrants,
tant en capital qu’en intérêts, générés par la production des crédits hypothécaires accordés au cours
d’une année-programme.
Deux dotations sont réalisées, l’une provisoire et l’autre définitive. Si la dotation définitive est supérieure à
la dotation provisoire, alors la Région verse le solde au Fonds du Logement. Si c’est l’inverse, la Région
retient le solde sur la prochaine dotation. Toutefois, la Région n’est pas disposée à supporter n’importe
quel écart entre les flux entrants et les flux sortants du programme du FLW. C’est pourquoi, elle a fixé une
limite qui est de 190 points de base, c’est-à-dire un différentiel de taux entre le taux débiteur et le taux
créditeur. Pour éviter de dépasser cette limite, le FLW doit évaluer régulièrement le coût des emprunts
bancaires et la grille des taux des prêts aux familles.
La dotation en capital a un avantage pour les différents acteurs impliqués. En effet, elle donne la
possibilité aux familles nombreuses d’avoir accès à la propriété pour une mensualité du même ordre de
grandeur qu’une location sur le marché privé. Elle permet également aux organes de gestion du Fonds
de Logement de Wallonie d’agir librement et de fixer la grille des taux hypothécaires. De plus, elle offre la
possibilité à la Région d’éviter la débudgétisation, grâce à un report aux générations futures du coût de
chaque programme d’investissement annuel et cela à un prêt hypothécaire à taux réduit. Et pour finir, elle
oblige les décideurs à inscrire l’intégralité de l’impact budgétaire de leur choix au budget du même
exercice budgétaire. Ce qui permet de lutter contre les dérives budgétaires. »
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La place des marchés financiers et du secteur bancaire dans le financement
de l’immobilier social
Par Nathalie INFANTE | Directrice régionale de la
Caisse des Dépôts | Réunion
Extraits

« Il existe en France, depuis de
nombreuses années, un système inédit de
financement d’une grande partie du
logement social.
Ce financement se fait par la Caisse des
Dépôts et de Consignations. »

« Créée en 1816, La Caisse des Dépôts et Consignations est au service de l’intérêt général et du
développement économique des territoires sur lesquels elle intervient. Ce groupe public est présidé par
un parlementaire et compte parmi ses membres en majorité des personnalités issues du parlement. Ils
sont chargés de fixer les orientations des interventions du groupe.
La Caisse intervient dans le financement du logement social depuis un peu plus d’un siècle avec
plusieurs objectifs. Elle a la conviction que le logement social est à la fois un impératif sociétal et une
condition de la cohésion sociale au sein des différents territoires. Le logement social ne peut donc être
laissé au financement seul du secteur bancaire privé, sous peine d’effets d’éviction et de prêts non
configurés. Grâce au modèle économique qu’elle a mis en place, la Caisse des Dépôts a été capable de
relever une grande partie du défi concernant le financement du logement social, malgré les contraintes
liées au besoin de financement et de la nécessité de faire du prêt sur du très long terme.
Concernant ce modèle, le financement du logement social est caractérisé par plusieurs
approvisionnements, une partie est basée sur des fonds gratuits, une autre sur de la défiscalisation ou
crédit d’impôt, notamment en Outre-mer, et une partie est gérée par du prêt de la Caisse des Dépôts et
Consignations au bénéfice des organismes de logements sociaux.
La Caisse des Dépôts et Consignation est le 1er financeur et pratiquement le seul investisseur
institutionnel national du logement social. En 2015, 17,2 milliards de prêts ont été consentis aux
organismes de logement social sur le périmètre national. Ce qui s’est traduit par 134 000 logements
financés et un peu plus de 310 000 réhabilités.
Plus de 318 millions d’euros de prêts qui ont été attribués aux organismes de logements sociaux de l’île
de La Réunion et de Mayotte avec 2 750 logements financés et 1 115 logements réhabilités.

Les modèles de financement sont basés sur des mises à disposition des organismes de logement de
l’épargne réglementée des français, livret A, livret d’épargne populaire, livret de développement durable…
Toute cette épargne crée un en-cours en France qui est de l’ordre de 350 milliards d’euros. Une partie de
cet en-cours est placée pour être rémunérée, puisque elle est disponible à tout moment et sert à la fois
de garantie et de rémunération. Tout français a le droit de disposer de son livret A de la manière qu’il
souhaite. La clôture du Livret A peut se faire à tout moment, sans qu’il soit nécessaire de donner un
préavis. Par conséquent, pour assurer la protection de cette épargne, la liquidité totale, ainsi que le
financement et le fléchage de cet en-cours va vers le financement du logement social, la politique de la
ville et les investissements des collectivités territoriales.
Il faut faire un arbitrage entre la liquidité totale de l’épargne, sa garantie et sa rémunération. Le prêt est
l’élément essentiel d’une opération de financement de logement social. C’est pourquoi, une partie de cet
en-cours sera transformé en prêt à très long terme sur une période de 20 à 40 ans, voire 60 ans sous
certaines conditions, au bénéfice des organismes de logement social
Toute l’expertise de la Caisse des Dépôts se situe sur l’équilibre à trouver entre les prêts à très long
terme et une ressource qui doit être à la fois disponible et à la fois la moins onéreuse possible pour
pouvoir répondre aux besoins des organismes de logements sociaux. Ils doivent aussi être en
complémentarité des fonds mis en place et que mobilisent les organismes de logements sociaux, en plus
de leurs fonds propres (défiscalisation en Outre-mer, LBU, aide à la pierre etc.). Ce modèle a
évidemment un coût pour les organismes de logements sociaux puisque, de manière globale, on peut
estimer que le prêt correspond en moyenne entre 60 et 65% d’un plan de financement d’une opération de
logement social aujourd’hui à La Réunion.
Cependant, La Caisse des dépôts ne se contente pas de faire que du prêt aux organismes de logements
sociaux. Elle est aussi un actionnaire actif auprès des différentes SEM concernées (bailleurs sociaux,
aménageurs etc.).
L’objectif étant de ne pas avoir uniquement un rôle de financeur, mais d’être également un acteur du
logement social au côté des organismes de logements sociaux et de pouvoir réagir rapidement face aux
évolutions, à la fois de leur environnement et de leur problématique.
Pour ce faire, la Caisse des Dépôts et Consignations cherche à faire évoluer son offre. En effet, au côté
des offres habituelles de prêts sur la construction et la réhabilitation, des prêts spécifiques ont été créés
pour traiter la question du désamiantage dans certains bâtiments lors de phase de réhabilitation, ainsi
que des risques sismiques, notamment aux Antilles. Un nouveau prêt en phase de traitement va
également être lancé, c’est un prêt de haut de bilan en faveur des organismes de logements sociaux.
Ce prêt a été mis en place, car l’équilibre des organismes de logements sociaux peut être fragilisé par
des opérations de très long terme sur lesquels il faut mobiliser aujourd’hui de plus en plus de fonds
propres, alors même que leur plan de charge, et plus particulièrement en réhabilitation, est de plus en
plus lourd d’année en année.
Consciente de cet enjeu, la Caisse des Dépôts et Consignations a donc décidé de mettre à disposition
des organismes de logements sociaux en France, un prêt de haut de bilan avec un différé
d’amortissement long qui s’étend sur 20 ans, à un taux égal à zéro, Celui-ci sera assimilé à du fonds
propre au bénéfice des organismes de logements sociaux. Cette action a été mise en place afin de
renforcer les organismes de logements sociaux, en charge à la fois de la construction mais également de
la réhabilitation du parc de logement social. »
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L'AFD, institution française au service du développement

AFD | Réunion
Extraits

Par Stéphane FOUCAULT| Directeur régional

« L’AFD se positionne clairement comme accompagnateur de
politiques publiques en faveur de l’aménagement urbain et de
l’habitat. »
« L’Agence Française de Développement est un établissement public national, qui se voit confier une
mission par l’Etat. Cette mission consiste à mettre en œuvre la politique française bilatérale d’aide
publique au développement.
L’AFD est également un établissement de crédit. Cela signifie qu’elle va recourir à des ressources et
lever des marchés financiers. A travers les prêts qu’elle accorde, elle se rémunère. L’Etat met à
disposition des fonds qui permettent, soit de bonifier le taux d’intérêt des prêts que l’AFD fait à ces
contreparties, soit le cas échéant de financer un certain nombre de projets-programmes, sous forme de
subventions. L’AFD a comme stratégie d’agir sur trois piliers : l’économie, le social et la partie
environnementale du développement durable.
L’AFD a aujourd’hui un volume financier qui s’élève à 8 milliards d’euros. Celui-ci se répartit sur
l’ensemble des géographies d’intervention de l’agence, qui sont définies par l’Etat français.
L’intervention de l’AFD se fait dans le cadre d’accords qui sont négociés d’Etat à Etat. L’AFD intervient
également dans les collectivités d’Outre-mer. Cette intervention date de 1946, ce qui est concomitant à la
départementalisation des DOM.
A l’époque, la Caisse Centrale de la France Outremer, ancêtre de l’AFD, s’est vue confier par l’Etat la
mission de financer le développement économique et social des outremers.
La croissance démographique sera source de défis en termes de développement urbain. En 2025, les
pays en développement concentreront 13 des 15 mégapoles de plus de 20 millions d’habitants. Si
actuellement 1 milliard d’habitants vit dans les villes, ce nombre s’élèvera à 3 milliards dans le futur si
aucune action n’est entreprise. Il y a donc un enjeu majeur sur l’aménagement urbain de demain.
C’est pourquoi l’Agence de Française de Développement a défini un cadre d’intervention stratégique
« Ville durable » pour la période 2014-2016. Ce cadre d’intervention stratégique a pour vocation
d’accompagner les projets des territoires qui sont portés par les collectivités.
La stratégie d’intervention de l’AFD la positionne clairement comme accompagnateur de politiques
publiques en faveur de l’aménagement urbain ainsi que de l’habitat, afin de proposer une offre de

logements quantitatifs et adaptés, de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie. Pour accompagner
les acteurs locaux, divers objectifs d’intervention sont prévus. Il y a tout d’abord, le renforcement des
collectivités locales comme acteurs-clé, avec l’accompagnement des villes dans leur exercice de
planification territoriale et stratégique.
Puis, nous trouvons le renforcement du cadre institutionnel et financier pour une gestion urbaine
transparente et efficace dans la consolidation de la gouvernance locale. L’agence tente également de
développer des processus participatifs. Elle essaie de faire en sorte que l’économie locale, politique et
sociale puisse voir naître les opérateurs de développement, mais aussi faciliter l’émergence de
l’ensemble des acteurs locaux nécessaires pour la conduite d’une politique durable pour le
développement urbain.
La stratégie de l’AFD vise à promouvoir des villes respectueuses de l’environnement et sobres en
carbone, à favoriser la cohésion sociale, à rendre les villes accessibles à tous les habitants et renforcer
les dynamiques économiques locales et la création d’emploi.
L’AFD opère dans de nombreux pays, notamment dans des quartiers défavorisés en Afrique ainsi que
dans des pays insulaires d’Amérique Centrale. Concrètement, elle intervient en soutien, soit des
structures publiques, soit des institutions financières. L’agence souhaite faire naître un écosystème
permettant le bon fonctionnement des collectivités locales, des acteurs locaux, des opérateurs urbains.
L’AFD tente de financer des programmes. Elle peut également développer des outils d’analyse
stratégique visant à renforcer les capacités de ses contreparties par un apport d’expérience, par des
échanges et par un co-financement réalisé avec d’autres acteurs. L’agence s’intéresse au logement et à
l’habitat pour des critères tels que le levier social, son caractère structurant et son impact économique.
Les axes d’intervention de l’AFD, dans le domaine du logement et de l’habitat, visent à appréhender le
logement comme une composante du développement urbain à intégrer aux politiques urbaines
(extension, régénération, redynamisation), à développer une mixité de l’offre pour promouvoir le locatif en
réponse au tout-accession, à améliorer l’existant et à promouvoir des schémas de financement pérenne
recherchant des effets de levier sur les subventions publiques.
Depuis peu, l’AFD tente des financements directs. En effet, une opération pilote a été menée en Afrique
du Sud. Le projet AFCO consiste à transformer des bureaux squattés au centre de Johannesburg en
logements locatifs sociaux. C’est le premier financement direct à un opérateur privé de logement social
dans un état étranger.
Focus sur l’AFD et le logement social en outre-mer
L’AFD intervient depuis 70 ans dans les départements d’outre-mer concomitamment à la loi du 19 mars
1946 sur la départementalisation. Elle a été l’opérateur de l’Etat pour la création des sociétés
immobilières des DOM, telles que la SIMAR en Martinique ou encore la SIDR à La Réunion.
Ce sont 3 400 logements construits chaque année et près de 80 000 logements qui sont gérés dans les
départements d’outre-mer. L’AFD apporte quelques financements complémentaires. Elle peut réaliser des
financements qui sont dédiés à des actions spécifiques, avec pour exemple le plan de développement
durable de la SIDR à La Réunion qui porte sur la maitrise de l’énergie, sur la rénovation de parc de
logements anciens et la mise à niveau de 700 logements dans le cadre du plan de rénovation de 3 000
logements de la SIDR. »
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De la COP 21 à Habitat III
Par Vincent KITIO | Chief Urban Energy Unit Urban Basic
Services Branch | ONU-Habitat
Extraits

« La population urbaine ne cesse de croître,
de même que la demande d’énergie en zone
urbaine. »
« Habitat III est un processus des parties prenantes de la
société civile ainsi que de tous les acteurs qui œuvrent dans le
domaine de l’habitat. ONU-Habitat, quant à elle, a pour mission
de faciliter les discussions, afin de trouver un agenda d’actions
commun pour les 20 ans à venir.
Dans cet agenda, ONU-Habitat tente d’identifier tous les défis majeurs auxquels sont confrontées les
villes du 21ème siècle et de mettre en exergue une série de solutions.
L’énergie urbaine représente plusieurs défis. D’ici 2050, la planète comptera de 2 milliards d’habitants de
plus, au vu de l’accroissement de la population mondiale. Cette augmentation est plus importante en Asie
et en Afrique. L’Afrique est le continent le moins urbanisé du monde avec un taux d’urbanisation très
rapide et élevé. Ce qui est source de défis et peut être un potentiel pour le développement du continent.
Actuellement, l’Afrique compte 470 millions d’habitants urbains. On estime que ce nombre s’élèvera à 1
milliard 300 millions en 2050. Cette croissance de la population suscite d’énormes besoins tels que les
besoins d’énergie, de services urbains, de logements, ainsi que d’espaces publics.
La population urbaine ne cesse de croître, de même que la demande d’énergie en zone urbaine. La
croissance de la demande en énergie est estimée à 10% de croissance annuelle. Au regard de l’offre,
celle-ci est plus ou moins stable. En effet, beaucoup de ces villes sont soumises à des phénomènes de
délestage ou à des phénomènes qui obligent les privés à dépendre d’utilisation de groupes électrogènes.
Les économies de ces pays sont vulnérables car il y a des dépendances sur les importations des sources
d’énergie fossile. Ces dépenses vont réduire la capacité de croissance économique du territoire.
Les pays de la zone tropicale, notamment les zones urbaines, ont d’énormes opportunités. Ce sont des
pays qui ont un potentiel en énergies renouvelables très élevés mais souvent non exploités (énergie
solaire, éolienne, biomasse etc.).
Durant les 5 dernières années, le coût de l’énergie renouvelable a été réduit, avec pour exemple le prix
de l’énergie solaire qui a baissé de 75%. On retrouve également de nombreuses avancées, innovations,
recherche et développement. On note une grande volonté politique de la part de différents pays de
prendre en compte la problématique du changement climatique.
Le dénominateur commun entre la COP 21 et Habitat III est le changement climatique. Les villes sont en
grande partie responsables de ce changement, car elles concentrent beaucoup d’émissions. Lors de la
COP 21, les Etats ont pour la première fois accepté de reconnaître que le changement climatique était
une réalité. Ils se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. C’est à partir de là que

les requêtes des pays, adressées à l’ONU-Habitat pour trouver des solutions permettant de faire face à
ces changements climatiques, ont subitement augmenté.
L’ONU-Habitat valorise la dé-carbonisation de l’économie en réduisant la consommation du carburant
fossile et encourage la production des énergies propres. Toutefois, le problème de la séquestration du
carbone, avec la promotion de l’afforestation et la protection de tout ce qui pollue l’environnement, reste
essentiel.
Différentes actions ont été mises en place par les pays. En 2015, l’Alliance Mondiale des bâtiments et
des constructions pour le climat a été lancée à Paris. Sur le territoire réunionnais, l’accent est mis sur la
construction de bâtiments en zone tropicale. La mondialisation de l’architecture entraine la construction
de bâtiments non adaptés à certains climats. De ce fait, les Etats vont demander pour la première fois
qu’il y ait une concertation, une maîtrise et des actions qui soient développées pour promouvoir les
technologies de bâtiment bioclimatique, l’utilisation des énergies renouvelables, ainsi que la construction
de bâtiments adaptés.
Actuellement, l’Alliance Mondiale des bâtiments et des constructions compte 20 pays membres. L’objectif
est d’augmenter le nombre d’adhérents pour la COP 22 à Marrakech. Plus de 40 pays œuvrent à
l’adoption d’éco efficacité énergétique et à l’utilisation efficace des ressources dans le bâtiment.
Lors de la COP 21, une autre initiative a été lancée, la Convention des maires. En Europe, environ 6 700
villes ont souscrit à cette initiative dont l’objectif principal est de réduire d’ici 2020, les émissions de gaz à
effet de serre d’environ 20%. Les maires s’engagent à développer le plan d’action climat et énergie. La
Commission de l’Union Européenne a décidé, au vu du succès de la convention au sein de l’Union
Européenne, de transposer cette initiative dans les pays africains. Actuellement, 30 pays africains se sont
engagés à commencer à discuter sur la question de l’énergie urbaine ainsi que sur la maitrise de
l’énergie pour réduire l’empreinte carbone.
ONU-Habitat œuvre également dans l’habitat. De nombreux bâtiments en Afrique sont conçus par des
architectes formés en Europe et qui n’ont pas eu de formation en architecture tropicale. Hors, il est
nécessaire de prendre en compte les particularités du territoire avant de construire. Une charte a été
rédigée par l’ONU-Habitat. Elle sera présentée lors de la conférence Habitat III. En effet, elle résume le
travail réalisé dans la promotion des bâtiments pour les pays tropicaux. Une concertation a également
lieu sur la planification urbaine durable qui promeut la densité, la compacité, ainsi que la mobilité urbaine
avec la transition vers des véhicules moins énergivores (véhicules électriques), la mobilité piétonnière
(prioriser la marche), le transport public etc… car en effet, le déplacement est, dans beaucoup de pays en
voie de développement problématique, que ce soit pour l’économie ou pour l’environnement (pollution de
l’air).
En janvier 2016, la question de l’énergie urbaine a été discutée lors de la conférence de la ville d’Abou
Dabi (Emirats Arabes). Cette question n’est traitée que si elle concerne la ville. Pour certains acteurs, les
difficultés d’accès à l’énergie pouvaient être expliquées par le fait que les entreprises d’électricité
n’étaient peut-être pas à la mesure de répondre à la demande croissante d’énergie. Emerge alors l’idée
de demander aux autorités locales de commencer à produire de l’énergie et d’en distribuer en utilisant les
sources d’énergie renouvelable qui sont par nature décentralisées à l’image de certains pays.
En conclusion, selon Joan Clos, Habitat III doit être un tournant dans la façon dont les villes utilisent ou
consomment de l’énergie propre à savoir la transition vers l’énergie urbaine durable. Par conséquent, la
question sur la manière dont le gouvernement central peut revoir les politiques d’énergie et amener les
autorités locales à s’intéresser et s’impliquer dans la production d’énergie en utilisant les sources
d’énergie propre, sera traitée lors de cette conférence. »
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Pour un aménagement durable du territoire réunionnais, une démarche partagée avec les
acteurs de l'aménagement
Par Dominique SORAIN | Préfet de La Réunion
et Louis-Olivier ROUSSEL | Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DEAL) | La Réunion
Extraits
La direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement placée sous l’autorité du préfet, est
un service déconcentré du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, ainsi que du ministère
du logement et de l’habitat durable. La vocation de la DEAL est d’accompagner les acteurs de La
Réunion sur la voie du développement durable, c’est-à-dire de mettre en œuvre les politiques nationales
dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’environnement, mais également de la transition
énergétique. La DEAL sous l’autorité du préfet, intervient tout particulièrement en programmant et en
attribuant les aides aux logements et en portant les différentes politiques des ministères auxquels il est
affilié.
En 2013, la DEAL a été investie d’une mission visant à promouvoir la notion de ville durable, dans le
contexte tropical et insulaire. Le livre Blanc pour une ville durable réunionnaise est un ouvrage collaboratif
qui a pour ambition de créer une synergie et d’élargir la réflexion autour du concept d’un aménagement
durable adapté au territoire.
La ville durable de demain doit prendre en compte la thématique du logement et de l’urbain. La
problématique du logement doit mener à des réflexions sur un développement urbain de qualité avec un
souci de qualité de vie, d’intégration et d’équilibre social dans les différentes sociétés. Le but étant de
préserver le tissu social et culturel de l’environnement et de l’habitat.
Il s’agit également de préparer une ville future qui soit prête à accueillir les nouveaux concepts de villes,
de nouveaux apports en termes de modernité, dans un monde en plein mutation.
Il est également nécessaire d’avoir une réflexion organisée sur le développement urbain autour de
différents axes tels que la notion de résilience à développer autour de la ville, les risques naturels (vents,
cyclones, glissements de terrain, inondation), et sanitaires, le traitement de déchets, les évolutions
démographiques, ainsi que sur les complémentarités sur le territoire.
Le territoire réunionnais, très urbanisé, possède des espaces naturels à protéger, des territoires liés à
l’agriculture à préserver. Il est également nécessaire d’avoir une exigence de qualité. Il ne faut pas que
l’urgence en termes de logement se traduise par des logements non durables. Tout cela nécessite une
évolution en termes de perception, des expérimentations, et une vision sur le concept de ville durable
tropicale.
L’Etat en collaboration avec divers acteurs locaux a donc travaillé sur la mise en place d’un certain
nombre d’actions pouvant favoriser l’émergence d’une ville durable tropicale. Le Livre Blanc est
l’aboutissement d’un partage entre les acteurs privés et publics de la ville sur les principes d’un
aménagement durable pour l’île et présente les enjeux des villes de demain. Il précise également le
positionnement de l’État dans son accompagnement des acteurs, dont les collectivités, pour l’élaboration
de projets d’aménagement urbain durables pour le territoire, avec une attention particulière pour les
démarches novatrices.
Les différents acteurs du projet de la ville durable, se rejoignent dans l’idée que La Réunion est une terre
d’exception. Toutefois, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’île possède un contexte

géomorphologique contraint. Sur plus de 2 500 km², seuls 1 000 km² sont propices aux activités
humaines. De plus, le paysage est marqué dans les mi pentes par l’agriculture de la canne à sucre qui
est un enjeu important pour l’économie de l’île.
La population réunionnaise ne cesse de croître. Il a donc une urgence, vis-à-vis de la dynamique de la
démographie, avec un besoin en logements assez élevé. Le million d’habitants est attendu dans les
prochaines décennies. La population de l’île est concentrée dans les territoires urbanisés notamment
près du littoral. Etant donné les limites du territoire, avec les parties Nord et Ouest qui sont
majoritairement habités et habitables, une réflexion est donc menée sur le fait d’intégrer les Hauts comme
lieu d’habitation pour 20 % de la population d’ici 2030.
La Réunion a également connu une transition sociétale rapide et profonde ces 30 dernières années, avec
une évolution des modes de vie et des structures des ménages. Une forte proportion de personnes est en
situation de précarité avec environ 72 % des ménages en 2012 qui pouvaient prétendre à un accès au
logement social. Cependant, le nombre de logements construits n’est pas suffisant. L’urbanisation de l’île
est peu maîtrisée et s'étale, ce qui engendre un certain coût et fragilise les ressources naturelles de l'île.
De plus, il y a un fort manque d’espaces publics majeurs. Les lieux ne sont pas propices au
rassemblement. Les acteurs du projet ont donc réfléchi sur le moyen de remédier ce problème. Il faut
également prendre en considération la problématique du déplacement sur le territoire réunionnais. Il y a à
La Réunion une explosion de l’automobile avec des problématiques d’encombrement et de circulation qui
sont particulièrement pénalisants. Il y a donc nécessité de reconsidérer les questions de déplacement
avec des évolutions vers des transports en commun. Malgré ces dysfonctionnements, le territoire
réunionnais fait preuve de créativité et d'innovation.
Au vu de ces constats, différents enjeux partagés ont émergé. Le premier consiste à remettre l'Homme
au cœur du projet. Pour cela, il faut chercher à comprendre les attentes multiples des Réunionnais vis-àvis de la ville et leur apporter des réponses dans la durée. Le second vise à trouver un équilibre entre les
espaces urbains, agricoles et naturels. Il faut également repenser les formes urbaines pour aller vers plus
de compacité en privilégiant la qualité et l’accès aux diverses fonctions de la ville. Et pour finir, il est
important d’acter la nécessaire prédominance du projet dans la construction de la ville.
Les orientations et les leviers concernant le projet sur les villes durables réunionnaises sont structurés
autour de 3 axes. Tout d’abord, y figure le souhait d’inscrire la ville dans son territoire. Puis de penser et
de concevoir la ville pour et avec ceux qui la vivent. Et pour finir, de voir la ville comme un levier pour le
développement et comme un vecteur de rayonnement.
Face à ces principaux leviers, l’Etat agit en accompagnant et en finançant des opérations innovantes et
les projets globaux structurants, en expérimentant de nouvelles méthodes de travail qui privilégie la
logique de projets et l’intégration de l'ensemble des enjeux d'un territoire, en organisant et en participant
à la gouvernance indispensable à l'équilibre entre les différents espaces. L’Etat contribue également à la
capitalisation et au partage des connaissances nécessaires à la réalisation de projets adaptés à
l’environnement et favorisant les transports en site propre. De plus, il réalise un accompagnement
financier pour favoriser la transition écologique et énergétique (territoires à énergie positive pour la
croissance verte – territoires zéro déchet – réflexion sur l'économie circulaire..).
Le positionnement de l’État vise à permettre à La Réunion de prendre le virage de la ville durable dans
l'expression de nouvelles formes urbaines adaptées aux territoires et à ces habitants dans leur diversité.
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Intervenants :
 Olivier Naria, Conseiller municipal et adjoint au maire, chargé de l’urbanisme de la
commune de Saint-Pierre
 Patrice Marcel, Chef de projet ANRU (Ville de Saint-Pierre), La Réunion
 Mongi Chaher, Président Directeur Général de l’Agence de Réhabilitation et de
Rénovation Urbaine (ARRU), Tunisie
 Maïti Chagny, Regional technical adviser | ONU-HABITAT
 François Garde | Professeur à l’Université de La Réunion
Olivier NARIA | Conseiller municipal et Adjoint au maire
chargé de l’urbanisme de la commune de Saint-Pierre |
Réunion






8 636 logements supplémentaires entre 1999 et 2011 soit environ 780 logements
en plus par an.
468 résidences secondaires sur la commune en 2012, soit 1,4% du parc.
6 301 logements sociaux en 2014 soit 67 logements sociaux pour 1000 habitants.
La proportion de logements vacants au 1er janvier 2014 est de 1,2%. Le taux de rotation en
2013 est de 9,4%.

Objectifs principaux





Préserver et valoriser l’environnement
Développer et diversifier l’offre de logement
Organiser le développement de l’économie et de l’emploi
Equiper le territoire pour assurer un bon niveau de service

Constat

« La Ville de Saint-Pierre a la volonté de
diversifier l’offre de logements et de développer le
volet économie. »




Saint-Pierre est un territoire dynamique, qui évolue rapidement.
Existence de deux chantiers d’envergure, l’éco quartier de Ravine Blanche qui a nécessité plus
de 60 millions d’euros d’investissements et la réhabilitation de l’usine de Pierrefonds en
logements avec mise en place d’équipements publics sur le secteur.

La commune de Saint-Pierre
Volet démographie






80 823 habitants en 2012.
11 908 habitants supplémentaires entre 1999 et 2012, représentant un taux d’accroissement
annuel moyen de + 1,3%/an.
23 300 jeunes de moins de 18 ans.
7 796 ménages supplémentaires entre 1999 et 2012.
16 200€ de revenu moyen par ménage et par an en 2011.

Volet Habitat



Parc locatif des bailleurs sociaux localisé majoritairement à proximité du littoral.
32 326 logements en 2012.
Le parc urbain de Ravine Blanche
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L’écoquartier de Ravine Blanche à Saint-Pierre
Par Patrice MARCEL | Chef de projet ANRU (Ville)

« L’écoquartier de Ravine Blanche est un exemple de construction de
quartier durable. »

-

Obtention de 2 labels :
Appel à projet national d’éco quartiers lancé par le Ministère du logement et de l’aménagement
du territoire (2011).
Label national construction d’un éco quartier (2013)

Diagnostic de départ
 Ravine Blanche : situé à l’ouest de la ville de Saint-Pierre à proximité du centre-ville.
 Quartier populaire des années 60-70 construit par des bailleurs sociaux
 80% du parc locatif constitués de logements sociaux, voire très sociaux
 Un quartier largement en-dessous des « standards » et des « normes » des
quartiers durables d’aujourd’hui, mais avec une histoire et une population très
attachée au quartier
 Une proximité de la mer et du lagon, donc des fortes potentialités par rapport au
développement économique
 Un taux de motorisation très faible et beaucoup de déplacements à pied
 La présence d’un vaste espace en friches, au cœur du quartier et d’un exutoire
urbain (le canal Soréma) relié à la mer
 Un quartier réputé difficile et délaissé par les services publics locaux
 Un foncier en majorité détenu par les bailleurs sociaux

 Parc de logement social détenu majoritairement par trois bailleurs sociaux
 7 logements sur 10 étaient des logements locatifs sociaux ou très sociaux

Les principes fondateurs du projet
 Révolutionner la trame urbaine, la compréhension, la lecture et le fonctionnement
psychologique et urbain du quartier
 (Ré)Accrocher le quartier au centre-ville et à sa façade maritime
 Créer une mixité urbaine et sociale
 Mettre à niveau les équipements publics
 Réinsérer Ravine Blanche dans la trame viaire de la Ville
 Clarifier le parcellaire et les statuts fonciers avec pour objectif de passer d’une taille
d’opération à l’îlot et à la parcelle.
Permettant ainsi de :
 Requalifier les espaces publics existants
 Aménager un parc urbain de qualité d’une superficie de 2 ha
 Aménager des berges du canal :
 Promenade urbaine (circuits vélos/piétons)
 Traitement des écoulements hydrauliques
Etat initial du parc de logements

De nombreux logements ont été construits dans le cadre de l’opération de
renouvellement urbain de Ravine Blanche.
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Comparaison avant et après

•

Poursuivre le développement économique et social du quartier

Trame viaire final

Trame viaire actuelle

parc

Objectif du
projet:
Améliorer et
diversifier le
de logements

Composition du parc locatif de logement avant et après

Le programme réalisé :
•
370 logements
locatifs sociaux (LLS)
•
dont 50 PLS
•
•
•
•

200 logements libres (privés)
30 autres
Au total : 600 logements construits
Revente de 220 logements locatifs SIDR

Visite de l’éco quartier de Ravine Blanche

Travail à poursuivre :
Aménagement extérieur avec développement des espaces verts
Développement d’équipements éducatifs car le niveau d’enseignement était très difficile dans
ce quartier.
Actions d’accompagnement
•
L’insertion et le développement économique
•
La communication/concertation
•
La Gestion Urbaine de Proximité
•
Plan Stratégique Local et Contrat de Ville
 Le plan Stratégique Local
Objectif principal : préparer la sortie de convention de rénovation urbaine et pérenniser les
investissements
Grandes orientations du PSL :
•
Organiser un dispositif de veille permettant de renforcer l’efficacité de la politique de la ville
•
Favoriser et accompagner la mixité sociale au sein du quartier
•
Consolider la Gestion Urbaine de Proximité (GUP)
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L’ARRU, opérateur public, réhabilitation et rénovation urbaine en Tunisie

Par Mongi CHAHER | Président Directeur Général |
Agence de Réhabilitation et Rénovation Urbaine (ARRU) | Tunisie
Origines et prolifération de l’habitat informel
Déséquilibre dans les villes entre :



Le rythme accéléré de la croissance de la population,
Le rythme insuffisant du développement économique, des difficultés en matière d’emplois, de
services et de logements.

Le point commun entre ces logements :
 Leur caractère informel car créés en dehors de
l’urbanisation légale et organisée et non-conforme à la
planification urbaine,
 Leur occupation par des populations démunies ou disposant
de peu de ressources et exclues du secteur formel du
logement (revenus insuffisants, non accession aux
systèmes de financement de l’habitat, et insuffisante
production des logements sociaux ou coût élevé de ces
logements).
Conséquences des difficultés d’accès : développement de l’habitat informel :
 Produit hors du cadre règlementaire : hors PAU.
 Bâti en auto-construction ou en autopromotion.
 Construit en dur sur des terrains non aménagés, moins chers et peu contrôlés (zones agricoles,
zones difficiles, à risques).

Construit le long des axes routiers ou à proximité des opérations publiques d’habitat …) ;

Contribue à l’étalement de la ville

 Création d’un processus de rejet de la population pauvre à la périphérie de la ville et de sa
marginalisation

Les conséquences de la prolifération de l’habitat informel






Forte croissance des villes avec étalement en tâche d’huile et une localisation de l’habitat spontané
à la périphérie des agglomérations, loin des contrôles et sur des terrains bon marché
Urbanisation désordonnée et en rupture avec la planification urbaine
Marginalisation sociale et urbaine des quartiers spontanés
Absence des équipements et des services de base de l’habitat
Destruction des terres agricoles, et urbanisation de sites à risques.

Typologie de l’habitat informel
Deux générations d’habitat spontané en Tunisie :


« Gourbivilles », constitués d’habitat créé depuis les années 40 par des populations rurales
migrantes démunies. Ces bidonvilles sont caractérisés par une occupation illégale et anarchique du
sol, bâtis sur des terrains impropres à l’urbanisation, avec une forte densité et un déficit en
équipements.



Urbanisation informelle constituée de logements en dur sur des lotissements illégaux créés à partir
des années 70 par des populations urbaines à faibles ressources, incapables d’accéder aux
produits du secteur organisé du logement.

Le traitement de l’habitat informel
3 grandes périodes :




La période de 1956 à 1975 de la tentative d’éradication des quartiers spontanés:
Tentatives d’éradication par la démolition de quelques « gourbivilles »,
Tentatives d’empêcher l’exode rural vers les villes,
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Relogement des ménages pourvus d’un emploi ou de qualifications professionnelles dans des
quartiers populaires réalisés par le secteur public.



La construction d’équipements socio-collectifs (écoles, dispensaires, salles de sports, terrains de
quartiers, zones vertes, espaces multidisciplinaires, zones industrielles…).

Une démarche non viable car :
 Un financement insuffisant pour la réalisation des opérations de relogement.
 Densification des quartiers existants et expansion de l’habitat spontané comme résultat de la
croissance de la population urbaine et de l’incapacité du secteur organisé à répondre à la demande
de la population à faibles revenus.


La période des projets de développement urbain (1980-1992)

Avant

Après

Objectifs des Projets de Développement Urbain (PDU) :


Améliorer les conditions de vie et d’habitat dans les quartiers informels par un équipement en
services de base, une intégration dans leur milieu urbain.



Améliorer des logements à travers des opérations intégrées comportant plusieurs composantes
(régularisation de la situation foncière si est nécessaire, restructuration).



Réguler de manière urbaine la création des réseaux d’infrastructures et des équipements sociocollectifs, l’aménagement de petits lots destinés à l’auto-construction évolutive, l’attribution de prêts
pour l’acquisition des terrains et la construction ou l’amélioration des logements).

 La période de l’intégration urbaine (depuis 1992) :
Deux types de programmes:
 Les programmes nationaux de réhabilitation des Quartiers Populaires initiés depuis 1992,
uniquement pour l’équipement des quartiers en infrastructure (réseaux VRD) de toutes les
communes du pays.
 Les programmes intégrés de réhabilitation depuis 1994 pour l’amélioration de la desserte en
infrastructures et les équipements socio-collectifs, le développement économique et social des
quartiers par la promotion des activités économiques, de l’emploi et des revenus.
Les interventions de l’ARRU
 Création par l’Etat, en 1981, de l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (Entreprise
Publique)
 Exécution par l’ARRU de la politique de l’Etat et des collectivités en matière de réhabilitation et de
rénovation urbaine en vue d’améliorer les conditions de vie dans les quartiers d’habitations.
 En charge de toutes les étapes de réalisation des projets (identification des besoins, réalisation
des études techniques, établissement des marchés, suivi des travaux, gestion financières)
Réalisations de l’ARRU


L’extension et/ou la rénovation des réseaux d’infrastructure de base : Voirie, Eau potable,
Assainissement, Drainage des eaux pluviales, Eclairage public ;



Réhabilitation du quartier Sidi Mansour à Sfax

Salle de sports à Sidi Mansour à Sfax

Terrain de quartier à Essimar à Sfax

Principaux programmes réalisés depuis 1981


1 150 millions de dinars d’investissements dans les programmes réalisés, en cours de réalisation
ou programmés
1 236 quartiers réhabilités, en cours de réhabilitation ou programmés
3,7 millions d’habitants bénéficiaires
700 000 logements





La réhabilitation urbaine, outil de revitalisation sociale et économique
Les quartiers dégradés concentrent les mauvaises conditions d’habitat et les situations sociales et
urbaines les plus difficiles. L’exclusion sociale est la résultante de l’enclavement urbain des quartiers
populaires et de la pauvreté et du chômage.
Les quartiers populaires se caractérisent par :
 Une obsolescence du bâti ;
 Une population défavorisée et souvent captive ;
 Une dévalorisation de la valeur foncière et de la valeur immobilière ;
 Une insécurité et de la violence urbaine
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 La réhabilitation et la rénovation des quartiers populaires constituent un levier et un outil de
revitalisation sociale et économique notamment par :




L’intégration de ces quartiers, auparavant enclavés, dans le tissu urbain des grandes villes. Le
désenclavement de ces quartiers, la facilité d’approvisionnement en matière première des petits
commerces qui se sont développés
La facilité de l’intervention des services d’hygiène des municipalités à travers la collecte des
ordures et le dragage des fosses septiques, ce qui a permis l’amélioration des conditions
environnementales dans ces quartiers
L’attraction des petits investisseurs par les avantages offerts par ces quartiers : accès facile et coût
du loyer pas très cher (petits commerçants, artisans, agences immobilières…)

La modernisation s’est manifestée par :




Le changement du comportement des habitants
La diminution de vandalisme dans les quartiers et au niveau des équipements collectifs
La diminution des taux de braquage, de vol, de mendicité et de criminalité.

Le programme participatif d’Amélioration des Bidonvilles de l’ONU-HABITAT (PPAB)

 Réintégration socio-économique des quartiers populaires dans le tissu urbain
environnant et instauration d’une paix sociale.











L’installation d’autres services dans ces quartiers après leur réhabilitation (dispensaires,
pharmacies, cabinets de docteurs, agences bancaires et d’assurances, services de
communication, activités liées aux multimédias et centres publics de l’Internet…).
La facilité de l’accès aux forces de l’ordre pour renforcer le sentiment de la sécurité et
contribuer à la diminution du taux de criminalité
Faciliter le déplacement des habitants avec l’amélioration des services de transport en
commun
L’augmentation des valeurs immobilières et foncières
Inciter les habitants à investir dans l’amélioration de leur logement. Ces actions ont développé
le sentiment d’appartenance chez les habitants, et ont assuré un développement esthétique
des quartiers
Sur le plan social, mise en place d’équipements à usage collectif afin de renforcer la vie
collective dans les quartiers et de développer un sentiment d’appropriation chez les habitants
Développement d’associations sportives locales et encadrement des jeunes grâce aux clubs
sportifs spécialisés (sports individuels : boxe, Taekwondo..)
Le programme de dynamisation et d’accompagnement du développement économique et de
création d’emplois dans les quartiers populaires a contribué à l’émergence de petits
commerces et de petits métiers qui ont amélioré les sources de revenus des familles dans les
quartiers bénéficiaires.
Cette amélioration a eu un impact sur :
 L’évolution des modes de consommation (nouvelles acquisitions autres que les produits de
première nécessité)
 La dynamisation économique et sociale
 l’encouragement à l’autofinancement
 l’octroi des dons et des crédits pour la création des activités productives.
L’amélioration des conditions de vie des habitants dans les quartiers populaires (aménagement
de la voirie, branchement au réseau d’assainissement, éclairage public, amélioration de
l’habitat et des équipements socio-collectifs) a facilité l’intégration des quartiers à la vie
moderne.

| ONU-HABITAT

Par Maïti CHAGNY | Regional Technical Adviser

« Le programme PPAB crée en 2013 a pour vocation d’offrir au pays ACP (Afrique,
Caraïbe, Pacifique) une compréhension des problématiques liées à la création et à la
prévention des bidonvilles.».
Objectifs du programme PPAB
Plus communément appelé PSUP (Participatory Slum Upgrading Programme), celui-ci répond à 11
objectifs dont les 5 premiers concernent les domaines de privatisations :






L’accès à l’eau potable,
L’accès aux services de base
L’accès à des maisons solides
Eviter le surpeuplement
Assurer la sécurité d’accès au logement

Pour ONU-HABITAT, l’absence d’un de ces critères dans un logement conduit à le considérer comme un
bidonville. La notion de bidonvilles peut également se définir comme un habitat insalubre et informel.
Les 6 autres objectifs touchent :



Le Développement urbain, basé sur un meilleur accès à l’emploi, en particulier pour les femmes
et les jeunes
Pas d’éviction forcée
33

49e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie | La Réunion 30 Mai au 1er Juin 2016

MARDI 31 MAI - ATELIER | LA RENOVATION URBAINE, OUTIL DE REVITALISATION SOCIALE ET ECONOMIQUE

Equiper les résidents pour développer un projet avec 10% de la somme du projet
Bonne gouvernance : règle de transparence, redevabilité, participation et décentralisation en
ligne avec les priorités nationales
 Mobilisation des ressources au niveau local, national et international
 Engagement du gouvernement au niveau national et local à travers le budget national et les
cofinancements (CSR)
 Respect des droits de l’homme



Pays concernés par l’application du programme

3 phases principales, complétées par une quatrième
:

Structure PSUP/ PPAB
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Approche participative – Comité technique (20 acteurs)

Objectif du projet en 2013
 Permettre aux acteurs et parties prenantes identifiés que ce soit, le gouvernement central ou
local, les représentants des communautés, les ONG du secteur privé aussi bien que des
identités internationales, d’être équipés, engagés et efficaces pour la mise en place de la
phase 3 (Mise en œuvre du projet).
Le processus participatif à Maurice
-

Réunir tous les acteurs pour pouvoir travailler
Obtenir des informations pertinentes permettant de mieux comprendre la problématique

Processus de définition d’un projet collaboratif










Mise en œuvre d’un processus de collaboration
Activation d’une approche participative auprès de tous
Approche fondée sur les droits humains
Mise au point sur des problématiques (habitat précaire, parties prenantes et cadre juridique)
Partage de l’information pour une meilleure compréhension
Discussion des problématiques entre les parties prenantes
Prise de conscience des obstacles et des stigmates culturels
Développer des solutions ensemble
Propositions de changements à court, moyen et long terme, dans le cadre d’une stratégie
nationale.
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3 projets : 3 échelles

 Identification des besoins avec définition des priorités de chaque région
1)
2)
3)
-

Karo Kalyptus
Squat rodriguais
Conditions de logement extrêmement difficile
Population qui vit principalement de l’agriculture
Barkly
Cité construite dans les années 50
Pas d’accès à des logements nouveaux
Problème de surpeuplement et de manque d’espace
Cité EDC
Village construit après un cyclone
Reconstruction rapide
Construction de 19 maisons en amiante
5 à 10 familles sur des terrains de 300 m² qui vivent les uns à côté des autres.

Le programme a permis d’échanger des informations importantes et pertinentes sur :




Le nombre de femmes responsables du foyer,
Le nombre de personnes par foyer
Le revenu moyen
Etude réalisée sur des échantillons
Certains projets oscillent entre 500 et 2000 habitants
Identification de problématiques majeures avec l’ensemble des acteurs

Réglementations et parties prenantes


Décentralisation
 Responsabilité des autorités locales
 Statuts des femmes à reconsidérer car évolution des ménages depuis 20 ans
 Existence d’’un registre des personnes en dessous du seuil de pauvreté
 Accès au foncier
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Participation
 Problème de communication entre les acteurs
 Manque de motivation des habitants
 Budget insuffisant

 Mise en place de stratégie d’amélioration avec mobilisation des ressources

Quelles stratégies pour construire des quartiers et des bâtiments durables en
milieu tropical ?
François GARDE | Professeur à l’université de La Réunion | Spécialiste dans le
développement de l’énergie | Réunion


2030 Emissions de gaz à effet de serre en zone tropicale




50% de la population vont habiter en zone tropicale
80% des logements habités ne seront pas construits dans les zones du Sud






Enjeux de la construction tropicale
Perte d’identité architecturale au niveau mondial (problème de géolocalisation)
Beaucoup de zones minéralisées
Climatisation dense

 Répartition du budget en fonction des stratégies de priorités









Constat de la phase 2 de 2013 à 2016
Rôle primordial de l’Etat
Habitants des véritables parties prenantes
Approche participative multisectorielle
Logement au centre avec autres axes
Montages financiers requis
Rôle conseil d’ONU-HABITAT (identifier des acteurs souhaitant mettre en place les actions et
les accompagner)
Evolutions des démarches en cours difficile mais acteurs motivés

Lors de la Cop 21 :
-

Lancement de l’Alliance Mondiale du bâtiment et de la construction
Lancement de la construction durable en milieu tropical sous l’égide du Ministère de
l’environnement et du développement durable
37

49e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie | La Réunion 30 Mai au 1er Juin 2016

MARDI 31 MAI - ATELIER | LA RENOVATION URBAINE, OUTIL DE REVITALISATION SOCIALE ET ECONOMIQUE

Points phares de la construction durable en milieu tropical :






Expertise : Partage des meilleures pratiques et de savoir-faire entre les membres et
les experts
Formation : Soutien des nouveaux programmes nationaux et régionaux de
construction pour renforcer les compétences des décideurs et des professionnels
Finance : Collaboration avec les organismes de financement pour accroître leur
préparation et financement projet sensibilisation et de soutien
Focus : construction de nouveaux bâtiments / bâtiments bioclimatiques / secteur du
logement


Pour plus d’efficacité, lancement du programme LETCHI ( Low Energy in Troprical Climate for
Housing Innovation )
 Financé par ADEME
 Pays impliqués : Inde, France, Sri Lanka, Thaïlande, Vietnam et 16 experts
internationaux







Protections solaires différentes / orientation
Coursives déportées en bois pour protéger les façades (Intimité, espace tampon, protection
solaire)
Surtoitures PV (protection solaire)
Parking souterrains
Opération presque à énergie positive

2 travails de recherche
De Aymeric DELMAS sur :
-

Construire zéro district d'énergie dans les climats tropicaux. Développement d'outils de
conception pour la morphologie / confort / énergie couplée optimisation

-

4 « Tasks » avec l’idée de partager
 Etudes de cas concernant des programmes en bâtiment (10 par pays ) et
site web
 Cadre réglementaire
 Solutions passives et bonnes pratiques pour des bâtiments confortables
et énergétiques
 Promotion des solutions passives en travaillant sur les leviers financiers
 Compare les situations de résolutions
 Présentation lors de la Cop22 de template commun composé de 4 volets


Exemple Opération Florès Malaca, SIDR, Le Port, La Réunion

Contexte






Modèles multi-échelles, des outils et d'interfaces faisant la continuité de l'étude de
l'environnement de la construction globale (de mesoscale à MicroScale) impossible.

Solutions passives
Bâtiments étroits
Ventilation naturelle traversante
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Evaluation et retour d’expérience d’un éco-quartier en milieu tropical avec le cas de Ravine Blanche à l’île
de La Réunion.
Objectifs










Evaluer l’éco-quartier selon les 20 Engagements du Label Eco-quartier
Proposer des Indicateurs adaptés au contexte local et au climat
Evaluer le confort thermique Intérieur et Extérieur
POE à l’échelle du quartier

Stratégies de conceptions passives adaptées aux climats tropicaux non adaptés.
Conception des bâtiments efficaces confortables et de l'énergie, dans la case existante et
nouvelle
Districts: en tenant compte de l'interdépendance entre les zones urbaines et de microclimats
Conception d’outil CFD permettant l’accès à la ventilation naturelle des bâtiments dans les
zones urbaines.

Le domaine de la construction est en avance par rapport aux autres pays.

De Virginie GROSDEMOUGE sur :
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Gaétan SIEW | Maître de conférence à l’Université de Tsinghua-Beijing (Chine)
Président de Smart MAURITIUS | Maurice

 1,5 md Facebook




« Les villes utilisent la culture comme moteur de développement. »

Connecté avec une fracture digitale
Connectivité du Nord supérieur à celle du Sud
Connectivité permet des échanges d’idées et de manières de vivre

Un monde de
Contrastes
 7,6 milliards
d’habitants
 Nord :
Agé et Fragile
 Sud :
Jeune et Pauvre



Un monde urbain
 Exode rural vers les grandes villes
 Economies de villes supérieures à des pays (PIB de New-York supérieur à celui de Maurice)
 Villes populations supérieur à certains pays



Un monde mobile (personnes - Idées - Produits)








Connectivité numérique
 6,8 md mobiles
 3,4 md internet



Villes concurrentes pour l’attraction d’intelligence
Brain drain/ Brain gain
Nature des peuplements fragilisée dans les pays
244 m – 2015 (+ 41% depuis 2000)
2020 : UE = 15% population d’Afrique
Délocalisation v/s immigration
Réfugiés climatiques - Guerres
La mobilité change le monde de demain car



Des blocs refuges avec des gouvernements qui vont se reconnecter pour former des blocs
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Entreprises et multinationales avec des budgets supérieurs à des gouvernements des pays
(GOFA / Google, Apple, Facebook et Amazone)



Des acteurs globaux






Entreprises qui deviennent des vecteurs de normes
Effritement de la force des gouvernements qui n’arrivent plus à suivre
Force des pouvoirs économiques et financiers des entreprises






Identité –Culture


Des enjeux globaux







Changement des repères et réflexes internationaux
Location par des entreprises ou des pays de la surface d’un pays dans un autre continent





Des deséquilibres globaux avec le monde affécté par :






Changement climatique
Diversité culturelle
Crise économique
Crise de l’eau (plus importante que celle de l’énergie, mais peu traitée)
Question du foncier

5 Questions
•
Crise mondiale ou situation temporaire?
•
Diminution de la puissance des USA ?
•
Croissance Chinoise continue?
•
UE Implosion ou Consensus?
•
Printemps Arabe Explosion ou Nouvelle Démocratie?
1.

Les séniors composés d’une population occidentale vieillissante, retraités à 60 ans qui vivent
deux étés (Nord/Sud)
Les séniors modifient le foncier, le profil de l’aménagement du territoire.
Bassins de pouvoirs qui changent de place



Les expatriés importent leur mode de vie pour les greffer sur des modes de vies déjà
existants et finissent par y apporter une certaine évolution
Les entreprises brassent des milliards : 250 milliards par an, 29 millions de jobs avec 7%
du PIB mondial
Les villes utilisent la culture comme moteur de développement
Culture composée de mixité
Culture grâce à la connectivité (Youtube)

Vie







La mondialisation possède des points positifs et des points négatifs
Rapport à l’espace et au temps change avec la connectivité
Eclatement des familles (logement pour personne seule)
Villes devenues une source de revenus, une industrie
Villes marchés du futur
Innover. Intégrer. Inspirer

Tendances mondiales : 5 mutations selon J-C. GUILLEBAUD






Géopolitique
Mondialisation
Numérique considéré comme un 6ème continent
Génétique
Ecologie

2.


Les Conséquences sur les villes et l’architecture par certains pays
Mobilité des personnes, des idées et des marchandises



Les immigrés qui envoient de l’argent dans leur pays d’origine (ex : immigrés africains envoient
50 milliards d’euro par an)
Les expatriés pouvant choisir leur lieu de vie et qui quittent leur pays d’origine pour des raisons
professionnelles
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ECHANGES (Extraits)

Auditoire
« Quel est votre avis sur la place de la nature et de l’agriculture en ville ?

Vincent KITIO | ONU Habitat
« Quelle est la place du logement dans cette ville future ? »
Gaëtan SIEW
« La vision du logement est en deux parties. Au Nord, il va y avoir de plus en plus de logements dans les
villes, pour ne pas avoir à se déplacer. Les cellules familiales vont également jouer un rôle, de même que
le rapport aux voitures et la mise aux normes climatiques. Les logements du Sud ne changent pas car ils
sont quant à eux ont toujours difficiles à réaliser, les gouvernements et les Villes sont débordés. La
demande est trop présente et trop forte. Dans beaucoup de pays émergents, les politiques vont choisir
des solutions clés en main. Les actions ont lieu majoritairement en période électorale. »

Daniel GLAESNER| DG Consult | France
« Y a-t-il une émergence de logements qui mixe les
usages entres personnes âgées, étudiants voire
familles monoparentales ? »

G.S
« Les espaces verts : La connectivité va permettre de mieux gérer la ville. 40% des voitures qui tournent
dans une ville sont à la recherche d‘une place de parking. Les routes des villes peuvent être réduites à
minimum. La gestion de la ville et des surfaces permettra de gagner des espaces verts à la place des
routes et des parkings.
La sécurité alimentaire : cela nous interpelle tous. L’occident gaspille 50% de ce qu’il produit en
nourriture. Donc on aurait besoin de moitié de terres pour nourrir la population. Gaspillage, mode de vie
et technique de l’agriculture jouent un rôle sur tout cela. Les communautés ont repris le dessus au niveau
des villes, agriculture en pleine ville sur les toits par exemple. Ce sont des initiatives de la population et
non des gouvernements. »
Lionel LAFIN |SOCOTEC | Réunion
« Quelles sont les évolutions des technologies dans les villes de demain et la place de l’ingénierie dans
cette évolution ? »
G.S « Cela va de pair, l’homme est derrière toute forme de machine. »
Auditoire « Quelle sera l’évolution des matériaux de construction ? »
G.S
« Une diversité de choix, basée sur le local avec des recherches sur de nouveaux matériaux. »

G.S
« Les pays du Grand Nord proposent des modèles de co-housing. Cette notion de vie communautaire
dépend de chaque territoire. »
Auditoire
« De nombreux opérateurs ont inventé des outils web utilisés à l’échelle globale, peuvent-ils être utilisés à
l’échelle locale ? »

Etudiante | Ecole d’architecture de La Réunion
« Concernant les pays en développement
comment les aider et tenter de pallier leurs
problèmes tels que ceux liés à la démographie
etc.. ? »

G.S « C’est aussi une économie circulaire. Il existe déjà des économies de partage. La technologie
permet aujourd’hui d’économiser l’excédent empêchant ainsi le gaspillage. «
Marie-Noëlle LE NIVET | RD2A | Réunion
« Quels impacts sur le territoire, pour les pays dont les gouvernements sont dominés par des aspirations
politiques ? »
G.S
« La technologie permet à la population de prendre en mains ce que les autorités ne peuvent pas prendre
en charge. Ce sont les autorités qui doivent s’adapter, car elles sont en retard. Elles manquent de vision à
long terme. »

G.S
« C’est à la population d’agir afin de régler le problème. Il y a 500 000 personnes de plus dans les rues
tous les mois. Les gouvernements sont dans l’incapacité de gérer ce genre de situation. La population
doit se prendre en charge elle-même. Il existe des plateformes qui, comme en Angleterre, sont
composées d’universitaires, du gouvernement et du secteur privé. Ces plateformes proposent des
solutions qu’elles revendent dans le monde entier. »
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Les Grands projets de Saint-Denis
Gilbert ANNETTE | Maire de Saint-Denis | Réunion

« Saint-Denis compte environ 150 000
habitants. La Ville a fait du logement sa
priorité numéro un. L’année dernière, 920
logements sociaux ont été réceptionnés. »

Programme ANRU Les Camélias
-

Projet de rénovation urbaine démarré en 2012
création d’équipements culturels et sportifs
rénovation de voirie
réhabilitation de logements,
démolitions et constructions de logements neufs, etc.,

Le projet en quelques chiffres :
-

67 hectares de surface totale rénovée
127 millions d’euros de budget total pour l’agence nationale de rénovation urbaine et pour la
Ville de Saint-Denis
293 logements neufs construits
7% d’heures minimum travaillées, réservées aux demandeurs d’emploi du quartier

Le Projet de rénovation urbaine de la zone Nord Est Littorale (PRUNEL)
L’espace Océan
Surface de 5,46 hectares aménagés au centre-ville historique de Saint-Denis
800 logements mixtes / 18 000 km² de commerces
3 zones d’aménagement
Les îlots
Un hôtel
Un centre d’affaires (564m2 de bureaux, commerces, salles de congrès)
Des bureaux
Des commerces
Des parkings
Des logements locatifs sociaux (LLS) et très sociaux (LLTS)
Une grande place publique
Nouvelle place publique d’environ 2 500 m2
Nouveau point névralgique du quartier
Nombreux avantages pour les Dionysiens :
Un arrêt de bus plus adapté au trajet TCSP
Un espace de détente avec assises et ombrage
Une nouvelle place idéalement située entre centre-ville et gare routière
Un lieu unique de rencontres et d’échanges.
Un lieu avec wi-fi en accès libre et gratuit
 Le quadrilatère
Surface de 3 ha environ
Animé par des commerces en rez-de-chaussée.
Dimension environnementale omniprésente (récupération des eaux de pluie, gestion des
déchets, fourniture d’eau chaude solaire, ventilation naturelle des logements, etc..)





-

-

Rénovation de logements
Amener une économie dans les quartiers
Construction en phase avec le développement durable
Intégration de la participation des habitants (démocratie participative)

Nouvelle Entrée Ouest
-

Projet estimé à 450 M€
50 M€ financement de la ville
Livraison en 2020 en même temps que la Nouvelle Route du littoral

Projet d’aménagement urbain de la façade littorale de Saint Denis
3 composantes :
-

Une infrastructure Transport en Commun en Site Propre performante et une route structurante.
Des aménagements urbains et un bâti recomposé
Des espaces publics et de voiries locales

Un projet porté par une pluralité d’acteurs publics locaux sous l’égide de la Ville de St-Denis : Etat,
Région, Conseil Départemental, CINOR (intercommunalité́ du nord de l’île).
-

Une 2x2 voies doublée de 2 voies TCSP
Un Front de mer réinventé
Un réaménagement urbain et paysager
Des espaces piétons
Une piscine d’eau de mer accessible à tous
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1971 : Programmation du développement urbain de la ville

La reconquête de la façade maritime | Ville Le Port
Olivier HOARAU | Maire de Le Port et VicePrésident du TCO (Territoire de la Côte Ouest) |
Réunion

« La ville du Port veut se tourner vers
la mer et partir à la reconquête de sa
façade maritime. »

Une charte communale de développement urbain : une politique volontariste en matière d’aménagement
et de développement de la commune organisée autour de 4 axes :
-

Changer le climat par la végétalisation de la ville (espace vert par habitant élevé)
Redonner aux Portois un accès à la mer
année 70-80 construction de la 4voies qui contourne la ville, conséquence la ville tourne le dos
au port.
Définition d’un nouveau schéma de circulation
Développement des zones d’activité en harmonie avec le milieu urbain

Une ville liée à l’histoire maritime de La Réunion
1886 – 1895 : Naissance du Port Ouest
1910 -1930 : L’urbanisation s’organise
1ère trame, impact sur la construction du Port résidentiel
1930 -1960 : Une urbanisation autour de l’activité portuaire
-

L’urbanisation de la commune se traduit par :
Un renforcement de la première zone d’habitation
La construction de principaux lieux de vie quotidienne tels que le marché couvert, le cinéma
Casino, le Crédit Foncier de Madagascar, des hôtels, des auberges, des boutiques.
Un lieu animé caractérisé par un afflux important d’une population rurale venant des hauts de
l’île, mais aussi d’une population étrangère liée au transport maritime de marchandises et de
passagers.
Création d’un habitat précaire et souvent insalubre générant des rues étroites et discontinues,
sans organisation préalable.
Urbanisme fonctionnel : les premiers équipements publics et les premiers quartiers de
logements

2012 : Une ville constituée
1986 Création d’un second port à l’Est de la ville pour répondre à la saturation du port Ouest.
-

Contrainte spatiale (perte de foncier et contrainte activité résidentielle)
Confirmation de son identité de ville économique et de ville résidentielle
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UNE IDENTITE PORTUAIRE : RECONQUERIR LA FACADE MARITIME
-

Ouvrir la ville sur la mer
Une Ville au cœur de l’Ecocité

Ré-appropriation des paysages du littoral

Une ville ludique et attractive
Développement les activités de plaisances
Promenade équipée
-

Occupation d’espaces liés auparavant à des activités marchandes qui peuvent donner à la ville
son caractère touristique
Constitution des points d’accès vers la façade maritime permettant ainsi des échanges entre la
population et la mer.

Parti urbain et paysager
Le projet doit :
-

Fonctionner dans une relation en « champ/contrechamp », c’est-à-dire qu’il doit mettre en
valeur la ville depuis l’Océan et inversement
Donner le maximum de point de vues et d’ouvertures sur l’océan depuis la ville.

Une ville, moteur de développement économique
45

49e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie | La Réunion 30 Mai au 1er Juin 2016

MERCREDI 1 er JUIN – TEMOIGNAGES

Les logeurs sociaux de La Réunion

Avec 68.000 logements en gestion, les sept promoteurs sociaux de La
Réunion logent un quart de la population réunionnaise, réalisent un chiffre
d’affaires annuel de plus de 400 millions d’euros et emploient quelque
1.400 salariés. Aménageurs, constructeurs et logeurs, les sept opérateurs
de La Réunion sont regroupés au sein d’une association régionale,
l’ARMOS-oi.
Aménageurs, constructeurs et logeurs, la SHLMR et les six Entreprises Publiques Locales : la SEDRE, la
SEMAC, la SEMADER, la SIDR, la SODEGIS et la SODIAC construisent chaque année plusieurs milliers
de nouveaux logements en fonction des financements disponibles et conduisent la plupart des opérations
d’aménagement du territoire.
Présentes sur l’ensemble du département, la SIDR et la SHLMR gèrent respectivement 36 et 35% du
parc locatif social de l’île.
Elles sont suivies par la SEMADER avec près de 10 % des logements sociaux répartis dans les régions
Nord, Ouest et Sud.
La SEDRE, la SODEGIS, la SODIAC et la SEMAC gèrent les 19 % du patrimoine restant.
La SEMAC est essentiellement présente dans l’Est, la SODIAC dans le Nord et la SODEGIS dans le Sud
de l’île. Le patrimoine de la SEDRE se répartit dans le Nord, l’Est et l’Ouest. »

La SEDRE
La SEDRE, a été créée en 1969 à l’initiative de l’Etat et du Département.
Opérateur des collectivités locales pour la définition et la mise en œuvre de leur politique foncière et
d’aménagement, la SEDRE participe dès l’origine à la création des grands équipements structurants de
l’Ile. Tout en maintenant sa vocation d’intervenant dans l’aménagement et le développement urbain, la
SEDRE complète ses compétences en développant une activité de promoteur et de bailleur social,
directement issue de son expérience des opérations de résorption de l’habitat insalubre. La Société gère
aujourd’hui 3 300 logements répartis dans 9 communes.
Son métier de maître d’ouvrage urbain conduit naturellement la SEDRE à s’impliquer dans des
opérations d’urbanisme où sont associés logements sociaux, intermédiaires et libres, activités tertiaires,
commerciales et artisanales.
La SEDRE intervient aussi sur des besoins spécifiques ; logements étudiants, médico-social,
environnement,...Les métiers et les filières qu’elle a constitués progressivement font de la SEDRE un
acteur important dans la réalisation des grands projets de développement de l’Ile.

La SEMAC

Créée en 1991 et basée à Saint-Benoit, la SEMAC intervient dans les domaines de l’aménagement, de
l’immobilier d’entreprises et en construction et gestion de logements sociaux.
Elle gère actuellement un parc de 4 000 logements. Son plan de patrimoine 2014-2020 a pour objectif la
mise en location de 2 415 logements supplémentaires.
Au sein du Groupe Territoires Réunion, regroupant les deux structures, la SEMAC et sa filiale, la Société
publique locale Est Réunion Aménagement, mettent en commun leurs moyens humains et financiers.
Une synergie qui permet au groupe de mener à bien toute action d’aménagement, de construction et de
développement local à la demande des collectivités.
Pour sa part, la SEMAC est confortée dans ses principaux cœurs de métier et dans ses engagements
futurs par une récente augmentation de son capital. De son côté, la SPL Est Réunion a ouvert son capital
aux collectivités et aux établissements publics de coopération intercommunal de la micro région Est.

La SEMADER
Pionnière en matière d’aménagement, engagée dans le mieux-vivre ensemble et l’investissement sur le
territoire de La Réunion, la SEMADER a vu le jour en 1985.
Acteur de référence en matière d’aménagement urbain, de construction de logements et d’équipements
publics, elle est intervenue dans près de 60 projets urbains, concernant autant le développement des
villes, la résorption de l’habitat insalubre, que le développement économique.
Face à un déficit d’immobilier professionnel, elle a initié une offre de locaux d’activités. Elle inscrit à son
actif 46000 m² d’immobilier d’entreprise et 235 hectares de zones d’activité.
Avec plus de 7000 logements en gestion, la SEMADER est un bailleur social innovant dans ses pratiques
et son action. Elle a permis à plus de 3000 ménages réunionnais de devenir propriétaire de leur
logement.
Elle s’investit aux côtés des familles pour cultiver le lien social et le vivre ensemble essentiels à l’avenir
des villes de La Réunion et contribue à créer le cadre futur des Réunionnais.

LA SHLMR
Entreprise sociale crée en 1971, la SHLMR construit et gère des logements sociaux au service des
familles réunionnaises, sur l’ensemble du département. Elle est aujourd’hui l’un des principaux bailleurs
et promoteurs sociaux des DOM avec un patrimoine de plus de
23 500 logements locatifs sociaux
répartis sur 23 communes. Elle propose une offre adaptée à tous les besoins, de la maison individuelle
au logement en collectif, en location ou en accession, et développe la construction d’hébergements
spécifiques ; personnes âgées, handicapées, en difficulté….
Avec son service dédié, elle réalise des études et des opérations d’aménagement en propre ou pour le
compte de collectivités locales et apparaît comme un acteur essentiel de la construction des villes
réunionnaises.
Acteur engagé, la SHLMR mène des actions de proximité avec ses locataires pour tisser du lien social et
accompagner le bien vivre des familles.
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LA SIDR
Aménageur, constructeur et logeur depuis 1949, la SIDR met ses compétences au service des
collectivités locales. Elle a construit plus de 40 000 logements pour son compte et le compte de tiers.
Avec 25 0000 logements en gestion, répartis sur l’ensemble de l’île, elle loge près d’un Réunionnais sur
10.
Tout en poursuivant un programme équilibré de constructions neuves, la SIDR entend donner pour les
prochaines années la priorité à la rénovation et à la réhabilitation de son parc locatif. Ce sont plus de
10.000 logements qui seront concernés par les travaux.
Par son positionnement, la SIDR est un acteur économique et social de premier plan au niveau local.
Ses actions participent au développement durable du territoire, à l’insertion des habitants et à la cohésion
sociale. Engagée dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale, récompensée par le
label RSE européen, elle assume pleinement son rôle de logeur social.

La SODIAC intervient pour le compte des collectivités locales en aménagement urbain, en concessions,
études ou missions spécifiques. Dans le cadre de ses missions d'aménagement de sites à vocation
économique, la société réalise l’ensemble des opérations permettant aux entreprises de s’implanter ou de
se développer.
Le patrimoine de la SODIAC en immobilier d’entreprise et commercial se compose de cellules en rez-dechaussée d’immeubles de logements sociaux, de commerces diffus, de locaux ou immeubles de bureaux
et d’ateliers d’activité.

« L’objectif premier des logeurs sociaux de la Réunion est de produire de nouveaux
logements en réponse à la demande soutenue que connait le département. La résorption
de l’habitat insalubre, la transformation des grands quartiers d’habitat social, grâce à la
rénovation urbaine, sont au rang de leurs préoccupations. Les logeurs de la Réunion
gèrent leurs groupes d’habitations au plus près des attentes des familles réunionnaises. Ils
apportent à leurs 68 000 clients locataires, un service de qualité au quotidien, assurent
l’accompagnement social des plus fragiles et œuvrent pour un mieux vivre ensemble dans
les « Kartiés ». Bernard Fontaine, Président de l’ARMOS-oi

La SODEGIS a vu le jour en 1990. Elle réalise des opérations dans les secteurs prioritaires du logement
social, de la résorption d’habitat insalubre, de la structuration urbaine, des équipements publics et du
développement économique.
Producteur et gestionnaire d’habitat social, historiquement implantée dans le Sud de l’île, la société étend
peu à peu son territoire d’activité, notamment sur la côte Ouest. Elle gère un parc de plus de 3 000
logements en progression constante.
L’entreprise place l’humain au cœur de ses préoccupations quotidiennes. Elle veut permettre à ses
locataires ; familles, jeunes ou personnes âgées, d’être bien dans leur logement, leur résidence, leur
quartier.
Cette volonté se retrouve au sein de ses équipes, à travers une démarche de Responsabilité Sociétale
d’Entreprise (RSE) initiée en 2013, et dans l’Université d’entreprise « PLUS », lancée en 2014.
En améliorant la satisfaction des résidents, en développant l’appropriation pour préserver le patrimoine et
contribuer à la cohésion sociale, en s’engageant auprès des publics sensibles, la SODEGIS veut
contribuer au «bien vivre ensemble» réunionnais.

Le développement des terres coutumières | SIC | NouvelleCalédonie
Par Marie BENZAGLOU | Directrice des Partenariats, de la
Communication et des Projets Innovants | Nouvelle-Calédonie

« Les actes coutumiers reconnaissent que les
terrains appartiennent à telle ou telle tribu. Certains
actes peuvent être passés pour des projets (terrains
pour tel usage, consensus à valeur juridique, mais
pouvant être remise en cause)… Des progrès sont à
faire sur la sécurisation des actes coutumiers. »
La Nouvelle-Calédonie en quelques chiffres…

LA SODIAC
Créée en 1990, la SODIAC développe son activité autour du logement social, de l’immobilier
d’entreprise, de l’aménagement et de l’environnement. Elle gère quelque 2500 logements sociaux et
intermédiaires.
La SODIAC mène pour le compte de la Ville de Saint Denis plusieurs opérations de résorption de
l’Habitat Insalubre dans les quartiers des hauts de la commune. Elle prépare et accompagne les familles
attributaires de logements ou ayant un projet d’acquisition/amélioration.





269 000 habitants
Taux de croissance démographique fort environ 2%
Densité faible de 14 habitants / km²
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Trois provinces, 33 communes, 2 agglomérations
Une organisation institutionnelle, juridique et financière spécifique

Les terres coutumières

7 200 Ha de terres coutumières dans le Grand Nouméa
Enjeux pour la construction urbaine et le développement de l’aménagement
Anciennes réserves kanaks
Suite accord Matignon : une partie des terres réattribuée à des clans Kanaks
Redistribution à partir de 1988
Actuellement de nouvelles revendications qui posent problème dans la sécurisation du foncier
Création de l’ADRAF (agence foncière de redistribution des terres)
Création des GDPL (groupement de droits particuliers locaux) qui permettent aux clans kanaks
de récupérer du foncier
Les GDPL mandataires et interlocuteurs des institutions ou opérateurs lors de projets sur des
terres coutumières
Elles ne peuvent changer de propriétaire sous aucun motif, que ce soit volontaire (vente,
échange, donation…) ou forcé (saisie, prescription…)
Il est possible de les louer

La SIC en quelques chiffres (2015)











Création en 1946
10 000 logements gérés sur l’ensemble du territoire
Présente sur 21 des 33 communes de La Nouvelle-Calédonie
300 à 500 livraisons de logement / an
Entre 1000 et 1200 demandes de logement sociaux / an
Difficulté à livrer plus de 600 à 700 logements sociaux
Déficit entre l’offre et la demande
75 M€ d’investissements annuels de projets d’aménagement et de construction
7800 logements à Nouméa sur les 10 000 logements de la SIC
174 salariés

Les interventions de la SIC sur les terres coutumières
Pourquoi ?



Règle « des 41 » : elles sont inaliénables, insaisissables, incommutables et incessibles (art 18 loi
organique du 19 mars 1999)




490 000 Ha de terres coutumières, 26% du territoire de la Nouvelle-Calédonie
Détenues par des tribus ou clans kanaks
Situées en périphérie des zones urbaines et au sein des agglomérations







Le développement des terres coutumières répond à un Consensus politique fort
Les clans kanaks doivent pouvoir tirer profit et valoriser leurs terres (mise en œuvre des
accords de Nouméa)
Missions d’aménageur, de constructeur et de bailleur social, avec une vocation territoriale
Sollicitation des GDPL
Sollicitations du Gouvernement qui a mis en place des ZODEP
ZODEP (Zone de Développement Prioritaire) outil juridique qui consiste à cibler certains
territoires de fonciers coutumiers sur les investissements se concentrent, avec subvention
importante du gouvernement
5 ZODEP en Nouvelle-Calédonie
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4 grands axes du ZOEDEP





Habitat
Développement économique
Infrastructure publique
Valorisation de la terre

Méthodologie SIC pour projet d’aménagement sur terres coutumières
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Analyse en lien avec les propriétaires fonciers pour faisabilité du projet
Si faisabilité signature d’Acte coutumier + Convention de partenariat
Etudes (coûts, durée de l’amortissement de l’investissement etc.)
Convention de mise à disposition du foncier
Travaux d’aménagement
Mise en location par la SIC pendant la durée de mise à disposition
Rétrocession des constructions au GDLP à l’issu de cette durée
Opérations

Logements

Livré

4

35

En
travaux
En
études

1

20

Pistes
d’amélioration des
terres coutumières
1. Organiser
l’information et la
gouvernance
(guichet unique /
ADRAF)

3 (dont 2
ZODEP)

70
KANODA (NOUMEA) : une opération de mixte location / accession aidée

2.
3.
4.
-

Rapprocher les propriétaires et les porteurs de projets (publics et privés)
Capitaliser sur les expériences déjà menées
Définir un mode opératoire type
Mettre en cohérence l’offre et les besoins
Définir les besoins, en logement notamment
Anticiper la commercialisation
Sécuriser le foncier et l’investissement
Création d’un outil de type bail
Structurer l’utilisation des revenus par les familles propriétaires
Développement d’autres activités
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ÉCHANGES ( EXTRAITS )
Raymond BILLARD | Directeur général | SA HLM
OZANAM | Martinique
« Il n’existe pas en Martinique de terrain coutumier,
mais des terrains qui appartiennent depuis longtemps à
l’Etat. Il s’agit de fonciers sur lesquels les bailleurs
sociaux construisent des logements en accession à la
propriété et en locatif. La démarche de saisine du
foncier consiste à confier celui-ci aux collectivités
locales qui le confient aux bailleurs sociaux.
Concernant l’accession à la propriété, il y a la possibilité de construire sur ce foncier en partenariat avec
les communes du logement évolutif social. Ce foncier à proximité du littoral a reçu depuis de nombreuses
années une occupation sauvage, de construction médiocre. Il s’agissait donc de voir comment fixer la
population, tant sur du locatif que sur de l’accession à la propriété. Concernant le logement évolutif social,
il s’agit dans le cadre d’aménagement des zones pour le logement locatif, de faire profiter des réseaux à
des familles très démunies en accession à la propriété. Des subventions étaient accordées par l’Etat. La
première solution était d’accorder des subventions à des personnes physiques, de manière à ce qu’elles
développent de l’accession à la propriété. Il y a trente ans, des aires d’assainissement ont tout
simplement été aménagées. Des dalles avec des blocs sanitaires étaient donc livrées. Progressivement
les bailleurs ont achevé la construction de logements en considérant que les familles, dont beaucoup
étaient au chômage, avaient un savoir-faire et une propension marginale à épargner. Cette démarche a
permis de les rendre propriétaires à partir d’une ébauche de logement en accession à la propriété. Pour
accompagner ces familles, tant en ce qui concerne le locatif que l’accession à la propriété. L’Association
Sociale pour le Logement (ALS). a été mise en place par les trois bailleurs sociaux locaux que sont la
SIMAR, la SA HLM et la société OZANAM. L’association accompagne ces familles depuis l’attribution du
logement de manière à ce que celles-ci accèdent dans de bonnes conditions à la propriété.

politique de l’habitat, les bailleurs sociaux sont convaincus que la lutte contre le vieillissement et la perte
d’autonomie n’aura de sens que s’il est compris par la population. L’insertion des personnes âgées dans
les villes, les quartiers, dans les réseaux amicaux et familiaux n’aura d’intérêt que si la cohésion sociale
existe réellement.
Dans les projets en accession à la propriété et le plus souvent en locatif, sont réalisés des résidences
séniors intergénérationnelles, c’est-à-dire qu’on mixte jeunes et seniors dans les ensembles immobiliers
de manière à tisser du lien social entre les générations. De la sorte, les seniors apportent aux jeunes leur
expérience et les jeunes leur apportent des éléments de modernité, c’est le vivre ensemble. »
Alain MOUNOUCHY | Directeur général | SIMAR | Martinique
« L’accompagnement social en Martinique, se fait sur la base d’un triptyque :
-

Service d’accompagnement social avec recrutement de conseillers social en interne
Association pour le logement social dont la mission première consiste en l’accompagnement
social des familles à l’entrée dans le logement et également durant toute l’occupation
Les associations de locataires interviennent
dans l’accompagnement et l’intégration des familles
dans les résidences collectives. Elles participent aussi à
l’animation des résidences.
Ces trois acteurs accompagnement les familles à
l’entrée dans les lieux notamment dans les logements
locatifs très sociaux pour leur donner des informations
sur la tenue des budgets, la gestion des aides et
également sur les principes de la vie en communauté. »

Abbé Oswald BAGAZA | Directeur ASODEV | RDC
En République Démocratique du Congo, le mécanisme de l’accompagnement social ou l’accès à la
propriété est fixé dans un cadre juridique. La loi Bagajika stipule que le sol et le sous-sol appartiennent à
l’Etat congolais. Les coutumiers ne sont que des gardiens fonciers.
De tel sorte que, s’il y a un projet immobilier, le requérant doit :
-

Négocier avec le gouvernement
Négocier avec le coutumier qui en est le gardien foncier
Lorsque celui-ci est désintéressé des projets concernant son territoire, et moyennant ses
exigences, il n’a plus droit de regard sur ce qui se passe sur celui-ci.
Obtenir un arrêté de l’affectation du lieu par le ministère de l’aménagement du territoire,
urbanisme et habitat.
les familles en cours d’occupation rencontrent des difficultés. »

Raymond BILLARD
« Le logeur social doit être un acteur de l’insertion afin que le locataire puisse trouver un emploi par le
logement social. Concernant le problème de vieillissement et de la prise en compte de celui-ci dans la

Laurence NOYER | Directrice du Développement et du
Patrimoine | SIDR| Réunion
« La SIDR a mis en place plusieurs actions. L’une d’entre elles a fait ces preuves. Celle-ci concerne les
Jardins Kaloupillé. Cette action consiste à créer des jardins familiaux partagés avec d’autres locataires.
Malgré une certaine réticence au départ, le projet a été une réussite. Celui-ci a permis la création du lien
et échanges entre les personnes. Des acteurs de la SIDR interviennent également dans ces jardins
familiaux. Des actions de service économie social et solidaire ont été mises en place en concertation et
collaboration avec les associations pour répondre aux besoins des familles. »
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Un « cluster » pour structurer une filière de rénovation en milieu occupé



Mettre en place d’un cluster pour structurer une filière de rénovation en site occupé

 Deux définitions importantes

Par Mélanie PERCHE | Consultante | RD2A |Réunion
ORIGINE DU PROJET RSO2 (Réunion des Savoirs et des
Objectifs pour la Rénovation en Site Occupé)
 Démarche collective et territoriale sous l’impulsion de la
SIDR pour une démarche collective et territoriale
 Des besoins non couverts chez différents acteurs dans
le secteur de la RSO
 Des besoins de plus en plus urgents et en miroir

Un Cluster désigne un groupe d'entreprises et d'institutions partageant un même domaine de
compétences, proches géographiquement, et reliées entre elles et complémentaires. En
d’autres termes, c’est un regroupement dans un domaine de compétences de l’ensemble des
acteurs qui concourent au produit fini.
•
C’est pratiquement la même définition pour la filière. Celle-ci désigne un ensemble des acteurs
et/ou des activités complémentaires qui concourent successivement, d'amont en aval à la
réalisation d'un produit ou service fini (processus de fabrication) dans un secteur économique
donné, en intégrant, en général, plusieurs branches, au-delà des compétences proprement
dites (polyvalence).
La définition du cluster comme de la filière suppose une structuration (dont le financement), ainsi
qu’une démarche collective d’une chaîne d’acquisition et mise en œuvre de compétences. C’est
bien là tout l’objectif du projet.
•



Pour les entreprises
BESOINS en activité de nature à assurer leur
pérennité, en compétences pour répondre aux marchés
et conduire les chantiers de RSO à terme, dans les délais et de
manière satisfaisante
 Développement de marché, création d’emplois
 Renforcement de leur compétitivité
 Innovation



OBJECTIFS GLOBAUX

 Modéliser une méthodologie partagée pour faire se répondre les besoins en
miroir
 Qui puisse du démarrage jusqu’à la fin des interventions en site occupé
englober tous les acteurs.
Faire émerger et reconnaître une spécialisation en rénovation en site occupé.

Comment arriver à ces objectifs ? Et à terme disposer d’un vivier d’entreprises qui répondent de
manière performante aux besoins du territoire ?

Pour les bailleurs sociaux
BESOINS des entreprises disposant des moyens techniques et administratifs pour répondre aux marchés
et conduire les chantiers à terme, dans les délais de manière satisfaisante.
 Mise aux normes du parc social
 Réhabilitation, rénovation du parc social
 Innovation
Pour les locataires
BESOINS en amélioration et mise aux normes logements, de respect des engagements, de respect du
cadre de vie et de leur intimité puisqu’on est en site occupé
Au niveau du territoire, on pourrait parler de besoin de partager avec le besoin d’avoir un parc de
logements sociaux aux normes et en bon état, d’activités pour les entreprises ce qui va avec la formation,
l’insertion, le maintien de l’emploi et de manière ultime en lien avec la cohésion sociale
1.

OBJECTIFS DU PROJET RSO2
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OBJECTIFS SPECIFIQUES









2.

MISE EN OEUVRE DU PROJET RSO2



Les 2 phases du Cluster


-

Une phase expérimentale
Approche pratique
A partir d’un chantier réel
Chantier d’application pilote






Une mobilisation des partenaires grâce à des rencontres, un partage sur projet, convention de
groupement momentané
Demande de financement Cluster
Etat des lieux = 1ère étape d’état des lieux des pratiques, des expériences et expertises en
partant de ce qui existe ou de ce que vous savez qu’il devrait exister et serait à modéliser,
partager, valoriser
Chantier d’application pilote =
1 - Boîte à outils / Process
A tester et affiner, ajuster en contexte réel – site SIDR = en situation réelle de travaux, en
concertation avec les parties prenantes volontaires : habitants, intervenants techniques et
sociaux, associations de quartier. L’idée est de préparer collectivement pour un meilleur
déroulé car concerté et approprié
2 - Volet professionnalisation = formation / insertion
Former sur le chantier expérimental, pour le moment, envisagé le titre professionnel AEB
(agent d’entretien du bâtiment), vertu de la polyvalence, sachant que la polyvalence peut
s’entendre à plusieurs niveaux, professionnel, entreprises, groupement)
+ Concevoir pour soumettre à certification de nouveaux CQP = Optique de spécialisation RSO
3 - Le chantier expérimental comme socle à la mise en place du Cluster
Création du cluster avec premières actions / activités
Avec la gouvernance et le fonctionnement à déterminer
Dont Essaimage et labellisation de la méthodologie modélisée
But (18 à 24 mois) = fonctionnement autonome du cluster vers véritable filière

 Une phase de déploiement
Création du cluster puis de la filière grâce aux moyens mis à disposition et mutualises par les
acteurs


Un Cluster se développe et vit grâce à l’engagement et aux ressources mises à disposition par
ses membres :








Expertises et consultance
Moyens matériels et logistiques (locaux, sites d’expérimentation/formation)
Ressources humaines
Sites et équipes de formation
Apport financier direct ou indirect
Demande de financement mise en place Cluster déposée en début de mai à la Région avec
budget construit notamment sur le principe de la valorisation à 50% du temps d’engagement
des acteurs



Découpement du projet
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5. RESULTATS ATTENDUS DU PROJET RSO2
-

Un changement de paradigme et des changements de pratiques :




Pour soutenir le développement d’une nouvelle culture professionnelle basée sur le
décloisonnement et l’ouverture au niveau des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être
Mise en œuvre collective

-

Innovation technique :





Nouveau référentiel de formation
Montée en compétences avec formation professionnelle
Proposition de nouveau process RSO

-

Innovation sociale :





Approche globale et participative (co-construction, coopération)
Intégration de l’aspect interrelation et communication
Inscription et cohérence recherchées avec toutes les initiatives visant à la cohésion sociale



Grâce à cette approche innovante, dans une perspective « gagnant/ gagnant» et un vivreensemble amélioré, les membres du cluster gagneront en dynamisme et compétitivité ainsi
qu’en développement de marchés ;
Répondre à des besoins (habitants de logements SIDR en recherche d’insertion, d’emploi,
d’activité et entreprises du bâtiment en recherche de marchés) en valorisant les ressources et
moyens existants ;
Participer à une politique d’aménagement durable du territoire, clé de l’épanouissement des
citoyens et d’un développement équilibré et solidaire ;
Promouvoir la créativité et la performance et valoriser des méthodes participatives et
l’intelligence collective ;
Le véritable challenge de ce projet = le faire ensemble du début et jusqu’au bout
La VA à laquelle il prétend est de faire converger, de compiler, de réunir les ressources et les
acteurs, les réflexions, d’articuler les dispositifs et les contraintes au plus près des réalités de
terrain de chacun ;
Force de la mutualisation / de faire ensemble pour plus de compétences, compétitivité,
performance, excellence, exemplarité.








ECHANGES - EXTRAITS
Bernard HOARAU | Président du RHF
« Le projet de cluster est très important pour l’ensemble des logeurs réunionnais. L’objectif est d’arriver à
une structuration de la filière d’ici un an et demi ou deux.
A La Réunion, il y a environ 68 000 logements sociaux, plus de la moitié ont plus de 20 ans et le quart
plus de 30 ans. Par conséquent, c’est un grand enjeu pour l’avenir. S’il nous faut continuer à construire, il
nous faut, dans le même temps, répondre également aux défis de la rénovation et de la réhabilitation. »
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Création d’emploi (2500 emplois sur le territoire)







Matériaux de construction
Durables
Isolants
Fort taux d’absorption d’humidité
2 formes de production possible à échelle humaine ou industrialisée

La BTC, brique de terre comprimée de la SIM | Mayotte
Par Jean-Marc CHASTAGNOL | Directeur de la
construction et de la rénovation SIM (Société
immobilière de Mayotte)

Le territoire de Mayotte






Territoire de 375 km²
50 000 habitants en 1980 au
moment de la création de
la société immobilière
220 000 officiellement et
350 000 avec l’immigration
Près de 1000h habs/ km²
Zone très concentrée

Filière de la brique de terre
comprimée







Produit local
Présent en quantité
Préparation sans besoin d’apport d’énergie
Participe au développement du territoire
Avec retombées économique
Pas que logements sociaux mais équipements publics, (préfecture, tour de contrôle, bureau de
poste, une dizaine de collèges et lycées)

Etat des lieux

-

1978 – 1980
90% de l’habitat est constitué de cases en végétaux et terre.
Pas de véritable route
Absence de port



Challenge : Développement d’un programme d’habitat de 10 000 logements sur la
décennie des années 80.







1er réflexe : faire de la fabrication et importer des matériaux
Solutions impossibles
Concertation entre les acteurs (l’état et les collectivités)
Réflexion mettant le territoire au centre du développement
Utilisation des matières premières à disposition
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 Diverses actions : imaginer et expérimenter



Aide des familles en apport de matériaux et en auto-construction
Gestion du foncier coutumier confiée aux communes pour une redistribution aux familles

Concernant l’habitat :






Etude sociologique sur l’habitat traditionnel mahorais menée par un ethnologue pour connaître
la forme que prendra le nouvel habitat
Des moyens de production pour mettre tous les outils en place
Association de formation
Coopérative qui importe des matériaux, emmène des Compagnons de Tour de France (tailleurs
de pierre, charpentiers etc.,) pour faire des chantiers de formation.
Création d’un département de maîtrise d’œuvre composé d’architectes
 Permettant d’expérimenter des systèmes constructifs et des modes habités
 Qui seront peu à peu validés pour être mis en développement







Paiement des surtaxes d’assurance pour finir les dernières opérations
Structuration d’autres filières dans les années 2000
Désengagement progressif de la SIM
Reprise par l’association qui regroupe des professionnels du bâtiment, architecte, maitres
d’ouvrage.
Première mission de l’association : création d’une norme permettant de reprendre la production
avec la brique

Le futur de la filière







Pour que la filière continue à perdure et à se déployer:
Appropriation de la population car brique de terre a été rejeté en faveur du ciment
Remettre en place des formations (manque de
Formations de concepteur
Maitre d’ouvrage
Intégration dans les prochaines normes de la réglementation thermique environnementale

Les conséquences de la filière BTC:







La réalisation de petits ateliers artisanaux un peu partout dans l’île : charpentiers- menuisiers
Mais aussi et surtout briquetiers
Construite avec un mélange de matériaux
Construction de Case SIM très simple avec une à deux pièces et un sanitaire
18 000 maisons construites avec ce procédé (fin 2010)
Des équipements publics, des écoles, collèges et lycées, des logements sociaux, des
logements locatifs de la SIM, des bâtiments privés, de nouvelles constructions

Expérience contemporaine : débuter dans les années 70 et qui continue à l’heure actuelle
Les normes juridiques



Nécessité d’adapter les lois aux territoires
Normes en deux temps :
- Norme sur la fabrication de la brique (début année 90)
 Celle-ci fut reproduite sur tous les continents pour que les pays puissent avoir un
support juridique pour construire
- Normes de mise en œuvre



Exportation de l’expérience mahoraise notamment en France pour des projets qui n’ont pas pu
aboutir faute de support juridique



Début 2012 : Application du code de la construction et des assurances



Mise à mort de la filière avec retrait de la brique de tous les programmes de construction
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Echanges - Extraits

L’utilisation de matériaux locaux dans le logement | Québec

Mathias SPALIVIERO | ONU HABITAT
« Il y a un travail à faire sur les législations qui
ne s’appliquent pas aux matériaux locaux de
construction. Par conséquent, de quelle
manière le maintien de la BTC (brique de terre
comprimée) a-t-elle était possible au vu
l’importance de la qualité de la fabrication de la
brique? Comment utilisée la brique dans la
construction ?

Jean-Marc CHASTAGNOL
« La qualité de fabrication du matériau est très importante. Dans tous process mis en place, la SIM avait
son laboratoire qualité qui testait tous les matériaux de fabrication. Il a certes des précautions à prendre
lors de la construction telle qu’éviter que la brique prenne l’eau. Hormis cela, il n’y a pas plus de frais
d’entretien sur des bâtiments construits en BTC que sur les autres bâtiments. »
Néné DIA | Présidente du Conseil
d’Administration du FGHM-sa | Mali
« Pour le cas du Mali, la BTC n’a pas été
retenue comme matériau car le climat humide
imposait de renforcer la construction. Ce qui
entraine des surcoûts pour la construction de
sous-bassements et l’ajout de poteaux en béton
armés au bâtiment. Les surcoûts étaient
largement supérieurs aux coûts de la BTC. Cela
n’a donc pas fonctionné malgré l’avantage de
l’aspect thermique. De plus, la culture a joué un
rôle important dans l’acceptation du matériau.
Vu comme un matériau pauvre, il y a eu des
réticences à utiliser le matériau qui a fini par être
mis de côté. »

Par Ghislain AUBIN |
Rôle de HPQ







38 ans dans le domaine de l’habitation social
Réalise des projets pour des coopératives d’habitation
Travaille avec des communautés religieuses
Partenariat avec des offices municipaux d’habitation du Québec
4000 logements réalisés
Gestion de 1700 logements

Le Canada






Plus ou moins 4,5 millions de kilomètres carrés de territoire boisé.
Environ 14 fois la superficie de la France.
Le bois représente un potentiel économique pour le Canada de l’ordre de 5 milliards de dollars,
aussi important que les mines.
Le bois fait partie de la culture transmise au peuple blanc par les Inuits et les Amérindiens, lors
de leur arrivée au Canada.
L’industrie du bois est principalement concentrée dans 4 provinces et représente pour la
Colombie Britannique 40,8%, pour le Québec 29,5%, pour l’Alberta 10,1% et pour l’Ontario
8,6% de la main-d'œuvre.

MERCREDI 1 er JUIN - ATELIER | DEVELOPPMENT DES FILIERES LOCALES EN CONSTRUCTION ET REH

Les avantages environnementaux de bâtir avec le bois
Les bois est un matériau renouvelable plus ou moins rapide selon les essences.
Ce matériau se trouve en abondance au Canada.
Il s’agit d’un produit recyclable.
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C’est un matériau à proximité donc, une économie des gaz effets de serre.
La transformation du bois de construction requiert moins d’énergie et est moins polluante que
celle d’autres matériaux.
Nous retrouvons une quinzaine d’essences de bois au Canada, selon l’utilisation que l’on veut
en faire.
Nous pouvons maintenant construire en hauteur avec une ossature de bois, jusqu’à 6 étages.

Exemples de projet d’Habitations Populaires du Québec
La résidence les Trois Violettes est une résidence de personnes âgées à Saint-Jean-sur-Richelieu. C’est
un bâtiment à 3 étages ou il y a une diversité de bois et de pierre. C’est un projet de 55 unités de
logements avec des balcons. Dans ce projet, une quarantaine d’unité de logement sont des chambres à
coucher et studios. Il y a une autre section pour les personnes présentes dans cette résidence.



Alliage de bois et acier

Les défis de bâtir dans le Grand Nord canadien et québécois
Le manque de la main-d’œuvre spécialisée et de ressources humaines en général.
L’approvisionnement des matériaux par bateau accessible 2 à 3 mois par année ou par avion à
un coût faramineux.
La construction de panneaux de bois dans le Grand Nord canadien est un des moyens facile
de bâtir des unités rapidement. Ce type de construction n’est pas banalisé au Canada. La
convention signée avec les peuples autochtones, dont les Inuits, doit être respectée.
Ce qui engage les négociations dans le temps.
La construction et l’isolation doivent être revues complètement dans l’extrême Nord.
Les plans d’entretien et de réparation ne sont pas toujours suivis.
Il faut être innovateur dans le domaine de la construction.
Le coût de la construction est 2 à 3 fois plus élevé dans la région nordique que dans le sud du
pays.
Aucune subvention gouvernementale accordée pour les lignes aériennes de transport interne
au Canada.
La construction sur le Pergénisol devient problématique en raison du changement climatique et
à l’instabilité des terrains qui sont de plus en plus fréquents.

Résidence Les Trois Violettes – Frères Maristes | Saint-Jean-sur-Richelieu
Résidence La Champlainoise
• Particularité : toit incliné
• Trois étages
• Travailler avec les fondations pour mettre en place les
isolations

MERCREDI 1 er JUIN - ATELIER | DEVELOPPMENT DES FILIERES LOCALES EN CONSTRUCTION ET REHABI

Les premières habitations d’hiver étaient des «igloos».
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Le système bancaire est adapté à ces particularités, notamment le Mouvement Desjardins et
les banques québécoises.
Dans la construction du logement locatif, les grandes centrales syndicales sont extrêmement
puissantes au Québec. Elles contrôlent à peu près tous les chantiers de construction et jusqu’à
un certain niveau, dictent les règles au gouvernement.
Les québécois optent de plus en plus pour l’accession à la propriété dans les logements neufs
ou récents, au détriment des quartiers centraux des villes et favorisent l’étalement urbain.
L’étalement urbain crée des problèmes dans la gestion du territoire québécois.
Les constructions dans le domaine du logement locatif et du résidentiel sont très
conservatrices au niveau des méthodes, des approches et il y a peu d’innovation dans les
nouvelles technologies: chauffage, géothermie, etc.
L’énergie (l’électricité) au Québec et au Canada est encore abordable pour le chauffage des
propriétés. Elle représente une fraction du revenu des ménages, moindre qu’en Europe ou
ailleurs.

Les Inuits sont arrivés sur les territoires canadiens il y a environ mille ans, en provenance de l’actuel
Alaska. Les Inuits ont été innovateurs dans le domaine de la construction, les os des animaux servaient
de bois de construction pour les tipis.
Statistiques










124 usines de bois de cierge
Environ 100 villages qui en dépendent
Une moyenne salariale de 46 300 dollars (environ 20 000 € ) pour chaque ouvrier travaillant
dans le bois
86 500 dollars pour des personnes qui travaillent dans les mines
38 000 logements bâtis au Québec en 2014
11 000 maisons individuelles (bungalows américains)
3000 maisons jumelées
1397 maisons arrangées
23 appartements en copropriété

Les particularités québécoises
Dans les particularités québécoises, au moins 10 à 20% des maisons unifamiliales sont
construites via l’auto-construction, c’est-à-dire par le propriétaire.
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La Convention de partenariat entre l’ARMOIS-oi et l’AFNAR.
Cette convention vise à donner la parole aux bailleurs sociaux de l’île de La Réunion afin qu’ils puissent
être entendus au niveau national, intégrer le réseau interprofessionnel et enrichir leurs réflexions dans le
domaine de l’habitat et renforcer leurs compétences
La FNAR
La Fédération Nationale des Associations Régionales d’organismes d’habitat social ( FNAR) est le lieu de
l’expression au sein du Mouvement Hlm de l’action territoriale des organismes d’habitat social à travers
leurs Associations Régionales et de l’appui technique et professionnel du Mouvement Hlm à ces
dernières.
La FNAR regroupe les 21 Associations régionales de métropole et l’association qui représente les
organismes d’habitat social d’Outre-mer. La FNAR est l’une des cinq fédérations membres de L’Union
Sociale pour l’Habitat.
La FNAR a pour principales missions :


D’assurer un lien permanent entre, d’une part, les Associations Régionales d’organismes
d’habitat social et, d’autre part, l’Union sociale pour l’habitat et les Fédérations qui la
composent ;



de Représenter les Associations Régionales auprès des organismes et groupements nationaux
de collectivités territoriales et d’élus, notamment pour les questions de décentralisation,
d’habitat, de politique de la ville, de cadre de vie et d’urbanisme ;



d’étudier toutes questions relatives au fonctionnement des Associations régionales de façon à
leur permettre de remplir au mieux toutes leurs missions ;



de réaliser une animation technique et professionnelle du réseau des permanents des
Associations Régionales afin de favoriser le développement de leur action ;



d’organiser les échanges professionnels entre les Associations régionales, d’en consolider les
résultats et de les analyser.

E-mail : fnar@fnar-habitat.org
www.fnar-habitat.org

Bernard Fontaine (au centre) Président de l’ARMOS-oi, Denis Rambaud (à g), Président de la
FNAR, ont signé une convention de partenariat. A droite Michel Oberlé, Délégué de l’ARMOS-oi.
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Introduction de la contribution du RHF à Habitat III
Bernard HOARAU | Président du RHF
« Mesdames, Messieurs, chers amis du
Réseau Habitat et Francophonie,
Avec la présente Conférence se termine un
cycle consacré aux retombées du logement
social pour les sociétés : ses impacts largement positifs - sont le plus souvent
négligés.
Nous nous sommes donc employés à
analyser en profondeur, à démontrer:
- notre utilité sociale, Arras 2014
- nos impacts environnementaux et notre
contribution à la lutte contre le changement
climatique, Rabat 2015, débouchant sur
notre participation à la COP 21;
- les incidences dans le domaine économique, fiscal et financier, La Réunion, 2016.
Ce triangle Arras, Rabat, La Réunion nous fournit déjà un arsenal d'arguments en faveur du
développement accentué de l'habitat social.
J'y ajouterai nos travaux à Gatineau, Québec, consacrés à la gestion de la performance de nos
organisations : performance économique, performance sociale et qualité des services rendus,
performance environnementale.
L'articulation de ces différentes dimensions se traduit dans une performance sociétale: autre angle de
vue qui recoupe nos propos.
Sans oublier, au cours de cette période, nos deux séminaires.
Le Séminaire de Dakar en 2014, en prélude au XVème Sommet de la Francophonie sur le thème de la
contribution des politiques du logement et du développement urbain à l'exercice des droits des femmes et
des enfants dans le monde.
Nous y avons montré, à l’issue des travaux, que le logement en est l'élément essentiel tel qu'énoncé
dans la Déclaration de Dakar, sous trois notions clés :
- Le logement convenable : il forme la condition préalable et permanente de la santé bonne, en
éradiquant le mal logement, l'insalubrité, les bidonvilles, par ailleurs terreau d'épidémies. Il est le creuset
de l'éducation, du développement.
- Le logement abordable : il a pour finalité de loger toutes les couches de la population, y compris les
femmes et les jeunes, nos ainés et de cerner les besoins non ou difficilement solvables.
- Le logement durable: il répond aux défis écologiques et à la transition énergétique, il vise à modifier et à
transformer les villes, notamment africaines, et la perception qui en est donnée.
Le Séminaire d'Abidjan en novembre 2015 a porté sur le financement du logement social. Il s'est traduit
dans une Déclaration appelant à la nécessité d'un engagement politique volontariste des Etats pour faire
du logement une grande cause nationale, une priorité publique. J'en extrais quelques résolutions.
Elle demande que les Etats prennent des mesures auprès des bailleurs de fonds pour la mise à
disposition de ressources longues, au moins vingt ans, à des taux concessionnels et préconise que les

ressources mobilisées soient logées dans des banques dédiées au financement du logement. Cette
Déclaration préconise encore le développement de l'épargne nationale en faveur du logement ainsi que
la mise en place de mesures visant à solvabiliser les destinataires du logement.
Ce faisant, le triangle dans lequel s'inscrit notre réflexion, est devenu un quadrilatère et au final,...un
hexagone..., vous ne m'en voudrez pas de ce clin d'œil, venant de la part de quelqu'un en ayant d'ailleurs
une vision excentrée.
Je ne vais évidemment pas vous infliger une synthèse de tous ces travaux d'une incroyable richesse, je
pense pouvoir le dire, et m'essayer à quelques réflexions en surplomb que je souhaite partager avec
vous, en me situant dans la perspective de notre contribution à Habitat III qui se tiendra à Quito en
octobre prochain.
La première, c'est une première certitude forte, est d'affirmer la centralité de la question du logement et
de son abordabilité par tous. Avant tout, l'être humain habite, il habite quelque part, sous un toit. C'est à
partir de là, de son logement, du "chez soi" que l'on est enfant, étudiant, travailleur, parent, citoyen, que
l'on est mobile, consommateur d'espaces et de services publics, de lieux de culture,...
Pour nous, l'approche doit donc consister à penser les choses à partir de la centralité de la question du
logement. C'est à partir de sa fonction véritablement opérationnelle qu'il faut penser et repenser les
questions d'aménagement du territoire, de mobilité, de proximité des services et des commerces de
première nécessité, des services à l'enfance, des écoles, des services pour les personnes âgées, etc...
Et en anticipant l'ensemble des problématiques à partir du logement. Ce que nous constatons le plus
souvent est le découpage de l'habitat en tranches, au point qu'il en perd sa réalité, devient une
abstraction. Mettre l'habitant et son logement au centre, c'est permettre l'articulation porteuse de sens de
toutes les démarches et transcender les politiques sectorielles. A cet égard les analyses et positions
d’ONU-Habitat telles qu'elles nous ont été présentées vont dans le sens des nôtres.
Une deuxième affirmation, toute aussi empreinte d'une certitude forgée à partir de nos travaux consiste
en ceci : il est indispensable de disposer d'entreprises de logement social efficientes partout. Je parle
d'entreprises au sens premier du terme, sans référence à un type ou l'autre d'organisation propre à un
pays. Je parle des entreprises que nous sommes, des organismes de l'habitat social, des organismes
d'aménagement urbain, des organismes de logement à caractère économique, des organismes de
financement du logement.
Nul pays ne peut se passer d'opérateurs dans ces domaines pour rendre effectif l'exercice du droit au
logement. Le marché et ses entreprises, procurent certes des logements. L'un et l'autre sont nécessaires.
Toutefois ils répondent à la demande des ménages solvables.
Le logement abordable pour tous, demande quant à lui, des dispositifs règlementaires, de
gouvernance, de financement adaptés ainsi que des opérateurs spécifiques, qu'ils soient publics, privés
sans but lucratif, ou sous forme coopérative, encadrés et soutenus par les pouvoirs publics. On peut dire
que c'est une obligation pour les Etats et leurs collectivités territoriales.
Une troisième réflexion, sans doute moins tranchée résulte de l'observation critique des différences et
des convergences entre les pays et les régions et qui sont mises en lumière dans nos travaux. L'on
souligne ces différences et ces convergences entre Nord et Sud, comme s'il s'agissait de réalités
homogènes alors qu'il n'en est rien. En Europe, entre la Grèce ou le Portugal et entre la Suède ou le
Danemark, les éléments de différenciation ne sont pas minces. Par ailleurs, les pays méditerranéens
présentent des convergences à maints égards.
Sur le Continent africain, la vision d'un tout n'est sans doute pas plus correcte.
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Il faut aussi tenir compte de l’étendue de certains pays ou provinces gigantesques dont tous les habitants
doivent être logés. Une approche territorialisée de l'habitat apparaît comme incontournable dans tous les
pays. Je voudrais alors mettre ces affirmations à l'aune d’HABITAT III.
Nous avons pu prendre connaissance de l’avant-projet du Nouvel Agenda Urbain, destiné à être discuté
et adopté pour former la Déclaration de Quito pour des villes pour tous. Ce vaste document couvre tous
les aspects du développement des villes dans les domaines les plus larges, tant dans les principes d'un
nouveau paradigme urbain, que dans la mise en œuvre sous trois points :
- ne laisser personne sur le bord du chemin, équité urbaine et éradication de la pauvreté, on le dit
souvent mais comment le faire vraiment.
- prospérité urbaine soutenable et inclusive et opportunités pour tous
- encourager des villes et des établissements écologiques et résilients.
La vision et sa mise en œuvre couvrent ainsi un éventail vaste de thématiques parmi lesquelles se
retrouve bien évidement le logement.
La vision envisage les villes et les établissements humains, parmi douze literas, comme "promouvant,
protégeant et assurant la réalisation entière et progressive du droit au logement adéquat".
Il est ensuite repris sous le point ne laisser personne derrière, en ces termes :" logement adéquat et abri
au centre du Nouvel Agenda Urbain", comme sous-rubrique d'un accès équitable aux infrastructures
physiques et sociales.
Le logement se trouve également cité lorsqu'il est question de la mise en œuvre effective sous la rubrique
" Planifier et gérer le développement spatial urbain", comme une des sous-rubriques avec : planification
urbaine et gestion, terrain, mobilité, services urbains de base, patrimoine et culture.
Au total, sur les 175 points du projet, 14 sont consacrés au logement.
On peut conclure de ce qui précède que, certes la place importante du logement n'est pas ignorée, mais
que, en affirmant que le logement est au centre du Nouvel Agenda Urbain, celui-ci ne retient pas le même
concept de centralité que celui qui a été dégagé de nos travaux comme démontré ci-avant. C'est
certainement un point que nous devrons mettre en avant, en appuyant avec force les réflexions d’ONUHabitat.
Confrontons maintenant le projet pour Quito à notre deuxième affirmation. Lecture du " Draft", relecture :
nulle part, sauf erreur ou omission, il n'est question des opérateurs de l'habitat social.
Sans doute, est-il traité de la participation, de la nécessaire implication de toutes les parties prenantes,
mais les organismes de logement social ne sont pas cités, leur rôle n'est pas reconnu. Il n'est donc
question ni de leur cadre de travail, ni des dispositifs qui permettent de créer les logements sociaux,
économiques, coopératifs, ni de leur rôle en matière énergétique, ni en matière d'inclusion, alors qu'ils
réalisent des éco-quartiers, des quartiers inclusifs,...
Il n'est pas davantage souligné nos investissements de long terme, qui créent de l'emploi, notamment
dans les filières vertes, qui contribuent à la stabilité des marchés immobiliers.
Il n'est, a fortiori, pas question de leur financement.
Nous aurons donc à véritablement mettre en avant les arguments qui forment notre apport spécifique,
nos valeurs, nos expertises.
Le troisième et dernier point que je voudrais aborder a trait à la dimension urbaine et à l'approche
territorialisée de l'habitat.
La ville, les villes jouent un rôle fondamental dans le développement, dans la réussite d'un
développement soutenable au niveau mondial.

Qu'il s'agisse de la petite ville, de la ville moyenne, de la grande ville, de la métropole, de la méga-cité
(avec une interrogation en ce qui la concerne), de la ville frugale, de la ville-musée, de la ville intelligente,
de l'éco-métropole, de la ville désirable pour reprendre l'expression du Livre blanc pour la ville durable
réunionnaise, les unes et les autres concentrent créativité, innovation, qualité.
Loin de moi donc l'idée d'ignorer cet apport essentiel. Mais faut-il opposer droit à la ville et droit au
logement ? En d'autres termes, le droit au logement s'arrête-t-il à la sortie de la ville?
Certes, plus de la moitié des humains vivent aujourd'hui dans des zones urbaines et le pourcentage de
70% est annoncé pour 2050.
D'où toutefois ma question sans doute naïve : et les autres qu'en faisons-nous?
L’avant-projet parle ici et là très brièvement des liens avec le monde rural. Mais ne s'agit-il que d'un
arrière-pays? Et ne s'agit-il pas de chercher à maîtriser l'enclavement et le dépeuplement des zones
rurales face à une urbanisation non maîtrisée, et en encourageant le développement durable de ces
zones et de leurs habitants ?
Dans une récente interview Madame Frannie Léautier, Vice-Présidente de la BAD, la Banque africaine de
développement, déclarait que le continent doit s'électrifier et mieux former sa jeunesse. Et répondant à
une question sur la quatrième révolution industrielle, fondée sur le numérique, elle donnait de nombreux
exemples de réussite, citant notamment le concept du paiement mobile inventé en Afrique.
Et il est certain que la banque numérique va jouer un rôle majeur dans la canalisation de l'épargne et du
crédit pour le logement.
L'électrification, le tournant numérique, ses outils concernent bien sûr les villes, mais aussi de vastes
territoires ruraux qui ne peuvent rester en rade (le chiffre de 700 millions de ruraux est cité pour l'Afrique).
Il nous faudra plaider pour une meilleure prise en compte de ce monde et d'une articulation plus
substantielle de l'un et de l'autre.
Sans doute, le riche document préparatoire pour Habitat III peut-il faire l'objet de nombreux commentaires
et analyses encore. Je vous invite à en prendre connaissance et à nous faire part de vos propres
réactions ainsi que sur les propos qui précèdent. A ce stade, je m'en voudrais toutefois de prolonger votre
effort d'attention pour lequel je vous remercie.
Permettez-moi, pour terminer, de remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la pleine
réussite de cette conférence :
M. le Préfet et les Services de l’Etat, La Région Réunion, le Conseil Départemental, La Ville de SaintDenis qui nous accueille aujourd’hui, la Ville de Saint-Pierre qui a nous reçus hier., la Caisse des Dépôts,
l’Agence Française de développement, la Semader, la SIDR et la Sofider, partenaires de la manifestation,
Merci de votre participation à tous, je souhaite une agréable fin de séjour aux participants extérieurs qui
prolongent leur séjour à La Réunion. »
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Liste des participants (non exhaustive)
Pays
BELGIQUE
BELGIQUE
BELGIQUE
CAMEROUN
CANADA QUEBEC

Organisme
Fonds du
Logement de
Wallonie
Fonds du
Logement de
Wallonie
Fonds du
Logement de
Wallonie
Société
Immobilière du
Cameroun
Habitations
Populaires du
Québec
GICA

CENTRAFRIQU
E
UNION DES
GouverneCOMORES
ment des
Comores
FRANCE
Fédération
Nationale des
OPH
FRANCE
Union Sociale
pour l'Habitat
FRANCE
Union Sociale
pour l'Habitat
FRANCE
DG Consult
FRANCE
Fédération
nationale des
OPH
FRANCE
Valophis
Habitat
FRANCE
USHOM
FRANCE
LOGIREP
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
REUNION

FNAR
RHF
SNI
SNI
SNI
7 Avenir
ADEME

Nom
BARBIEUX

Prénom
Christophe

Fonction
Vice-Président

LAURENT

Luc

Directeur Général Honoraire du
FLW/ Conseiller du Président RHF

SCIARRA

Vincent

Directeur général

ADJI ABDOULAYE Haman

Président du Conseil
d'Administration

AUBIN

Président Directeur Général

Ghislain

REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION

PSIMHIS

Ghislaine

Secrétaire générale Adjointe

MOHAMED

Abdou

CACHEUX

Alain

Directeur de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Habitat
Président

DUMONT

Jean-Louis

Président

LOUIS

Marianne

Secrétaire Générale

GLAESNER
GOYARD

Daniel
Laurent

Président Directeur Général
Directeur général

HARCOUET

Christian

Secrétaire Général

HEDLI
PELISSIER

Mahieddine
Michel

RAMBAUD
RAULIC
KLEIN
LE DRIAN
YCHE
LOPPIN
BEUTIN

Denis
Gaëlle
Benoit
Thomas
André
Frédérique
Philippe

Directeur
Président du Conseil de
Surveillance
Président
Secretaire Générale
Directeur de l'Immobilier Public
Directeur de cabinet
Président du Directoire
Consultant
Directeur régional

REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION

ADEME
AFD
AFD
AFD
ALOGIA
ARMOS-oi
ARMOS-oi
Caisse des
Dépôts
Cerqual
Qualitel
Certification
Conseil
Départemental
Conseil
Départemental
Conseil
Départemental
Conseil
Départemental
Conseil
Départemental
Conseil
Régional
Conseil
Régional
Conseil
Régional
DEAL
DEAL
DEAL
Fédération des
Promoteurs
immobiliers
Groupe
Bourbon Bois
Ville de SaintDenis
Ville de SaintPierre
Ville SaintPierre
Ville de la
Possession
Ville Le Port

PICGERARD
CHANE WAYE
COURIAUT
FOUCAULT
DERRIEN
CHIDAINE
OBERLE
INFANTE

Fabien
Sandra
Julie
Stéphane
Marc
Denis
Michel
Nathalie

Chargée de mission
Directeur régional
Directeur général
Chargé de mission
Délégué
Directrice régionale

CAILLIER

Cédric

Responsable d'agence

DINDAR

Nassimah

Présidente

IBRAHIM

Faïza

Protocole

SINIMALE

Sandra

ARMAND

Alain

Vice-présidente, déléguée à
l'Habitat
Conseiller départemental

VITRY

Thierry

Directeur de l'Habitat

HENRIETTE

Clency

RAMASAMY

Nadia

Direction Aménagement et
Développement du Territoire
Vice-Présidente

RASOLOHERY

Antony

BELLOUARD
DELABEYE
ROUSSEL
WUILLAI

Direction Aménagement et
Développement du Territoire
Manuella
Cheffe de projet
Sylvie
Chargée de mission ANRU
Louis-Olivier DEAL Adjoint
Eric
Président

NOSJEAN

Patrice

Président

ANNETTE

Gilbert

Maire de Saint-Denis

NARIA

Olivier

Adjoint au Maire

MARCEL

Patrice

Chef de projet ANRU ville

ZIMMERMANN

Annne

HOARAU

Olivier

Chargée de programmes
Aménagement
Maire
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REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION

OCIDIM
Préfecture
Préfecture
Préfecture
Préfecture
Préfecture
RD2A
RHF
SAGIS
SEDRE
SEMADER
SEMADER
SEMADER
SEMADER
SEMADER

ARNOUD
ARMAND
SORAIN
BARATE
BELLOUARD
COHEN
PERCHE
HOARAU
FABING
LAPIERRE
CUERQ
GORGETTE
PERSONNE
RAT
ROUSSOT

Christophe
Loïc
Dominique
Maurice
François
Patrick
Mélanie
Bernard
Philippe
Philippe
Sébastien
Gérard
Joël
Christophe
Sandrine

REUNION

SEMADER

ZIMBERGER

Benoit

REUNION
REUNION
REUNION

SEMADER
SHLMR
SHLMR

ANSELME
BAJARD
BOUDELLE

Michel
Olivier
Claude

REUNION

SHLMR

ELMA

Marie-Lise

REUNION
REUNION
REUNION

SHLMR
SHLMR
SHLMR

LENORMAND
LUCIAN
MAUNIER

Valérie
Sylvie
Audrey

REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION

SHLMR
SHLMR
SHLMR
SHLMR
SHLMR
SICA HABITAT

PATIJEVITCH
ROBERT
ROUCOU
SERY
VITRY
CLAIN

Flavie
Stéphanie
Eric
Annne
Fabrice
Jean-Max

REUNION

SIDR

ALBA

Jean-Luc

REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION

SIDR
SIDR
SIDR
SIDR
SIDR

BOURGUIN
FISCHER
GUYONVARCH
MASSON
NOYER

Anne-Laure
Charles
Sébastien
Christophe
Laurence

Directeur général
SGAR
Préfet
Secrétaire général
SGARD Adjoint
Conseiller diplomatique
Consultante | RD2A
Président
Consultant
Directeur général
Responsable Service Réhabilitation
Directeur Pôle Habitat social
Directeur général
Directeur du Développement
Directeur Aménagement et
Développement du Territoire
Responsable Département
Patrimoine
Directeur de la Relation client
Directeur général
Directeur de la maintenance du
patrimoine
Directrice du Management de la
performance
Directrice du Développement
SHLMR
Directrice des systèmes
d'information
Directrice financière
SHLMR
Coordinateur ANRU
Secrétaire Générale
Directeur général

Responsable Economie sociale et
solidaire
Chargé de mission
Chargé d'opération ANRU
Organisation
Directrice développement et
patrimoine

REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION
REUNION

SIDR
SIDR
SIDR
SIDR
SIDR
SIDR

REUNION
REUNION
REUNION

SIDR
SMABTP
SODIAC

NAGUIN
ANTOINE
CAZAL
FONTAINE
NOWAK
SOUPRAYENMES
TRY
TOURMEZ
ZUMSTEEG
LE HOUX

REUNION

SODIAC

PAVADEMESTRY Fabienne

REUNION

SODIAC

RETAUX

Sophie

REUNION
REUNION
REUNION
REUNION

PERRIN
GAILLARD
TCHOUNFAYAN
GARDE

Jérôme
Isabelle
Kéran
François

LE NIVET

Marie-Noëlle Animatrice

PERCHE

Mélanie

Co-gérante

BILLARD

Raymond

Directeur général

MARTINIQUE
MARTINIQUE
MAYOTTE

SOFIDER
SOFIDER
SOFIDER
Université de
La Réunion
RD2A
SCOPARL
RD2A
SCOPARL
SA HLM
OZANAM
SIMAR
SIMAR
SIM

GALY
MOUNOUCHY
ABDALLAH

Secrétaire général
Directeur général
Assistant chargé d'opération

MAYOTTE

SIM

ABDALLAH

MAYOTTE
MAYOTTE
MAYOTTE
MAYOTTE
MAYOTTE
MAYOTTE
MAYOTTE
MAYOTTE
MAYOTTE
MAYOTTE
MAYOTTE
MAYOTTE

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

AHAMADI
ALLAOUI
BAHEDJA
BAHEDJA
CHASTAGNOL
CHEBANI
GORCHON
HASSANI
INZOUDDINI
MONDROHA
NASSOUR
SIDI

Jean Luc
Alain
Ahmed
Saidali
Mohamed El
Amine
Ali
Kassirati
Ali
Oundhouman
Jean Marc
Ibrahim
Mathias
Soihiri
Saindou
Ahmed Ali
Ali Mohamed
Tadjiddine

REUNION
REUNION
MARTINIQUE

Indira
Stéphane
Harold
Bernard
Eric
Jismy

Organisation | Accueil
Directeur financier
Président
Directeur Général
Auditeur interne
Directeur de la Relation Client

Sylvia
Christophe
Christophe

Chargée de communication
Directeur
Responsable Pôle Développement
patrimonial et Projets
Responsable Pôle Ressources /
Finances
Responsable Pôle Stratégie
patrimoniale
Directeur général

Professeur

Chargé de travaux
Assistant commercial
Assistant commercial
Assistant chargé d'opération
Chargé de travaux
Directeur de construction
Assistant responsable d'opération
Dessinateur projecteur
Chargé de travaux
Architecte / Responsable MOE
Directeur général
Chargé de travaux
Droit des sols
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MAYOTTE

SIM

YOUSSOUFFA

NOUVELLECALEDONIE

SIC

BENZAGLOU

Mohamed
Elamine
Marie

NOUVELLECALEDONIE

FAIVRE

François

GABON

Association
Renouveau
Teasoa
SNI

MEDOUA NZE

GABON

SNI

MOMBO

KENYA
KENYA
KENYA
MALI

ONU-Habitat
ONU-Habitat
ONU-Habitat
Fonds de
Garantie
Hypothécaire
du Mali
Office Malien
de l’Habitat
ONU-HABITAT
Smart
Mauritius

KITIO
LALANDE
SPALIVIERO
DAO

Yvon Patrick DGA chargé de la Promotion
Immobilière
Jean Michel Directeur de la Gestion
Immobilière
Vincent
Chief Urban Energy Unit
Christophe
Leader Housing Unit
Mathias
Senior Human Settlements Officer
Baba
Directeur général

DIA

Nene

Cadre

CHAGNY
SIEW

Maiti
Gaëtan

Regional technical Adviser
Président

THONDOO
ZAHEER
BAGAZA
DIAKHITE

Antropologue
Urbaniste
Administrateur/Directeur
Juriste

KA

Meelan
Allam
Oswald
Baba
Toumany
Doudou

SALL
CHAHER

Ibrahima
Mongi

Directeur Général
Président Directeur Général

MALI
MAURICE
MAURICE
MAURICE
MAURICE
RDC
SENEGAL
SENEGAL

SENGAL
TUNISIE

ASODEV
ADOSSE
SÉNÉGAL
Fonds de
Garantie des
Investissements
Prioritaires
SICAP
ARRU

Responsable accession sociale
Directrice des Partenariats, de la
Communication et des Projets
innovants
Directeur

Administrateur Général
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Photo de famille dans le hall de l’Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis

Le Réseau Habitat et Francophonie remercie
les services de l’Etat, la Ville de Saint-Denis, la Ville de Saint-Pierre, l’ARMOS-OI et les partenaires de la 49e conférence.
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Site internet : www.habitatfrancophonie.org
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