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« Les Hlm,  
    c’est vivre  
      et c’est agir  
          ensemble ! »

Les Hlm, fabriques de vies actives . Cette invite 
est l’occasion de faire la pédagogie de nos 
missions et de rappeler, exemples à l’appui, que 
le Mouvement Hlm est un acteur incontournable 

de la cohésion sociale et du bien-vivre-ensemble. 
Notre devise : ne jamais renoncer à faire mieux. Notre 
responsabilité : agir. Agir, c’est répondre aux besoins  
de nos concitoyens. Le logement est une nécessité 
pour chacun : familles modestes, jeunes actifs, 
retraités... Amplifier le rythme des constructions, 
des réhabilitations, c’est offrir un ballon d’oxygène 
à l’activité économique. Défendre des emplois non 
délocalisables, c’est un investissement productif. 
Relever le défi de l’insertion des jeunes, c’est exercer 
notre mission économique et sociale auprès de nos 
locataires. Par son action de bailleur et d’employeur, le 
Mouvement Hlm prend ainsi à bras le corps les réalités 
sociales. Une dynamique que nous devons à l’ensemble 
de nos forces vives, bailleurs, salariés, tissu associatif, 
partenaires, habitants, qui se mobilisent pour le vivre-
ensemble. �

55%
des personnes 
recrutées sont 
extérieures  
au monde de  
l’habitat social

3 000
OFFRES D’EMPLOIS 
CHAQUE ANNÉE DANS  
LE SECTEUR HLM

50%
DES PERSONNES 
RECRUTÉES DANS  
LE SECTEUR HLM  
ONT ENTRE 25  
ET 35 ANS

10
MILLIONS  
de personnes
logent en Hlm

80 000
salariés travaillent au 
service de 10  millions 
d’habitants en Hlm

1 416
personnes ont été  
recrutées en emploi 
d’avenir en 2013-2014 
dans le secteur Hlm

Jean-Louis Dumont
président de l’Union 

sociale pour l’habitat



 Oise Habitat offre une nouvelle image  
aux chantiers d’insertion

Porter un autre regard sur les 18 jeunes du chantier 
d’insertion actuellement à l’œuvre à Bury, c’est la volonté 
d’Oise Habitat, qui missionne dans le cadre de la Semaine 
un photographe pour réaliser portraits et photos en 
situation.

 Habitat Réuni ouvre ses portes  
pour faire découvrir ses métiers !

Les collaborateurs d’Habitat Réuni accueilleront jeunes 
collégiens et lycéens dans leurs locaux pour leur faire 
découvrir la diversité des métiers du logement social. 

Objectif : faire tomber les préjugés et susciter des  
vocations parmi les jeunes.

 Néolia donne les clés 
pour réduire les charges

Les habitants du quartier de la Petite-Hollande  
de Montbéliard vont pouvoir apprendre les bons gestes 

pour réaliser des économies d’énergie dans leurs logements 
grâce à la Néo’box, espace mobile qui recrée un logement  

en trompe-l’œil et qui sera installé dans leur quartier 
pendant la Semaine. Un éco’médiateur les accueillera  

pour les guider dans cet apprentissage.

3 courts-
métrages 

originaux produits

Comprendre 
les défis de  

l’insertion en Hlm

5 partenaires 
nationaux 

associés à l’événement

Connaître 
la richesse de l’action  
associative sur le terrain

9 jours 
d’événements 
sur tout le territoire

Participer  
aux initiatives d’habitants

Des centaines

d’événements 
partout en France

Découvrir 
des métiers humains et qualifiés

Retrouvez tous  
les événements de  

la Semaine sur 
www.semainehlm.fr



fabriques 
de vies actives !

Qu’il s’agisse de partici-
per à la construction, à la 
réhabilitation et à l’entre-
tien du parc immobilier, de 
contribuer à l’élaboration 
de solutions innovantes 
pour accompagner la ré-
novation énergétique des 
logements, de s’enga-
ger auprès des habitants 

pour améliorer leur qualité de vie…, le 
logement social est un vivier de métiers 
à forte valeur humaine et sociale. 
Avec 3 000 offres d’emplois par an, le 
secteur Hlm propose une large palette 
d’opportunités professionnelles, à même 
de répondre à une grande diversité de 
profils et de recherches : des emplois 
accessibles sans diplôme ou à forte 

technicité, des emplois de terrain ou 
d’encadrement, mais aussi de nombreux 
dispositifs d’aide à l’insertion profes-
sionnelle, dont les emplois d’avenir. 
Tous ces métiers ont pour point com-
mun d’offrir l’occasion d’exercer une 
activité professionnelle au service d’un 
projet porteur de sens et de solidarité.  
Ce sont aussi des métiers en constante 
évolution, qui s’adaptent aux nouveaux 
besoins et enjeux du logement.

Cette année, les bailleurs sociaux ont décidé de valoriser deux 
grandes missions qu’ils portent au quotidien sur les territoires : 
le développement économique et le vivre-ensemble. 
Une occasion privilégiée de rappeler leur engagement et leur 
mobilisation en faveur de l’emploi, de l’insertion et de la 
cohésion sociale. 

Contribuer à la 
vitalité économique 

en offrant des 
emplois solidaires, 

attrayants et 
diversifiés
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Accompagner 
et soutenir 
les initiatives 
associatives
Mobilisé sur le terrain auprès du réseau 
associatif pour favoriser la cohésion so-
ciale, le secteur est également porteur 
d’initiatives qui contribuent à améliorer 
le cadre de vie des habitants en favo-
risant leur participation à des projets 
structurants. 
Amélioration du vivre-ensemble, égalité 
des chances, accès aux droits et aux ser-
vices, autant de champs d’engagement 
dans lesquels les organismes s’inves-
tissent au quotidien dans les territoires 
avec et pour les habitants. 
Des actions qu’ils peuvent porter de fa-
çon autonome ou en collaboration avec 
les acteurs locaux : mairies, associations 
de quartier, associations de locataires, 
professionnels et partenaires. 
Ces actions constituent un levier  
puissant et efficace pour rendre les 
habitants acteurs des dynamiques de 
transformation. �

« Le tissu associatif est une composante 
vitale du bien-vivre-ensemble. Il contribue 

à la vie de quartier et favorise  
ainsi la citoyenneté » 

Alain Cacheux
Président de la Fédération nationale des OPH
.................................................................

« L’emploi et la formation sont au cœur de 
la stratégie et de l’efficacité économique et 
sociale de nos organismes. Chaque année, 

nous démontrons notre engagement au 
travers d’actions en faveur de l’emploi 

des jeunes et du développement de 
l’employabilité de nos collaborateurs » 

Christian Baffy
Président de la Fédération nationale des ESH

.................................................................

« L’économie sociale et solidaire permet 
à chacun de prendre sa part dans les 

décisions tout en développant le sens de 
la responsabilité collective » 

Marie-Noëlle Lienemann
Présidente de la Fédération nationale  

des Sociétés coopératives d’Hlm
......................................................

« Les métiers sont une matière vivante 
et de nouvelles opportunités d’activités 

se dessinent, notamment autour des 
enjeux de l’adaptation des logements au 

vieillissement et au handicap, et de la 
transition énergétique » 

Yannick Borde
Président de l’UESAP
...............................

« Les organismes Hlm, avec leurs 
associations régionales, sont en territoires 

au cœur des dynamiques locales – 
acteurs du lien social et de l’insertion 

économique, soutien associatif – et sont 
ainsi créateurs de valeurs » 

Denis Rambaud
Président de la FNAR
...............................

Être actif, 
c’est innover, 
participer, 
encourager, 
transformer... 

POINTs DE VUE



Les Hlm sont gérés en France par 

755 organismes,  

regroupés au sein de l’Union  
sociale pour l’habitat en 

5 FÉDÉRATIONS :

la Fédération nationale  
des Offices Publics de l’Habitat

la Fédération nationale  
des Entreprises sociales pour l’habitat

la Fédération nationale  
des Sociétés coopératives d’Hlm

l’Union d’économie sociale  
pour l’accession à la propriété

la Fédération nationale  
des Associations régionales  

d’organismes d’habitat social

L’Union sociale pour l’habitat  
est représentée localement par

22 ASSOCIATIONS 
RÉGIONALES.

Le secteur Hlm participe à la création 
d’emplois non délocalisables et a investi 

16 MILLIARDS D’EUROS 
DE COMMANDES EN 2014 
mobilisant 140 000 emplois par an  
dans le secteur du bâtiment.

Acteur majeur de la cohésion sociale,  
le Mouvement Hlm s’engage sur  
4 grandes valeurs :

LA MIXITÉ, LA SOLIDARITÉ, 
LE PROGRÈS ET LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

10 
millions

de personnes logées

80 000
salariés employés  

au sein des organismes

4,5 
millions

de logements locatifs 
et foyers

120 000
logements réhabilités 

chaque année

11 000
logements vendus  

en accession à la propriété

16
milliards 

d’euros
de commandes au secteur 

du bâtiment

140 000
emplois directs mobilisés 

dans le secteur du bâtiment

L’Union sociale pour l’habitat
Christine Dalle

01 40 75 52 70
christine.dalle@union-habitat.org

Comfluence
Vianney Le Parquic
01 40 07 34 22 - 06 21 64 33 32
vianney.leparquic@comfluence.fr
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L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT,  
PORTE-PAROLE DU LOGEMENT SOCIAL EN FRANCE
Porte-parole national du Mouvement Hlm, l’Union sociale pour l’habitat représente  
l’ensemble des 755 organismes Hlm réunis en 5 fédérations. Interlocutrice privilégiée  
des pouvoirs publics, des médias, des milieux professionnels et de l’opinion publique en 
matière de logement social, elle contribue à la politique sociale de l’habitat aux niveaux 
national, local et européen, à la formation et à la professionnalisation des organismes Hlm,  
ainsi qu’à l’information et à la sensibilisation de l’opinion vis-à-vis du logement social.

DES MISSIONS AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
CONTRIBUER À LA POLITIQUE DU LOGEMENT
L’Union sociale pour l’habitat participe au nom du Mouvement Hlm aux instances  
de réflexion et de décision en matière de politique du logement. Présente à Bruxelles,  
elle participe également au débat communautaire.

INFORMER ET SENSIBILISER LE PUBLIC
L’Union sociale pour l’habitat œuvre pour une meilleure connaissance du logement social,  
de ses qualités et de sa contribution à la cohésion sociale. Elle lutte contre les préjugés  
qui pèsent sur les Hlm et leurs locataires.

ACCOMPAGNER LES ORGANISMES HLM DANS LEUR PROFESSIONNALISATION
L’Union sociale pour l’habitat assure l’animation du Mouvement Hlm. Elle met à disposition  
des organismes et associations régionales des outils et des méthodes afin de développer  
leurs compétences et de les aider à remplir leurs missions.

@semainehlm
#semainehlm



UN DOUBLE engagement : 
« HABITER MIEUX, BIEN VIVRE ENSEMBLE »
Habiter mieux, c’est s’engager à construire et à réhabiliter des logements de qualité,  
respectueux du développement durable, à prix modérés.
Bien vivre ensemble, c’est préserver et améliorer la qualité de vie au quotidien,  
et faire vivre les valeurs de respect et de solidarité.
Habiter mieux, bien vivre ensemble, c’est le double engagement du Mouvement Hlm,  
qui se mobilise pour apporter des solutions innovantes et durables, au profit des habitants,  
et en faveur de choix de société équitables et responsables.

L’Union sociale pour l’habitat en chiffres

221

C’EST LE NOMBRE DE 
COLLABORATEURS au sein 
de l’Union sociale pour 
l’habitat, y compris les 
personnels des  
5   fédérations.

5

C’EST LE NOMBRE 
DE FÉDÉRATIONS qui 
composent l’Union sociale 
pour l’habitat : la Fédération 
nationale des Offices Publics 
de l’Habitat, la Fédération 
nationale des Entreprises 
sociales pour l’habitat, la 
Fédération nationale des 
Sociétés coopératives d’Hlm,  
l’Union d’économie sociale 
pour l’accession à la 
propriété et la Fédération 
nationale des Associations 
régionales d’organismes 
d’habitat social.

5

C’EST LE NOMBRE DE 
FILIALES ET STRUCTURES 
ASSOCIÉES de l’Union 
sociale pour l’habitat. 
L’Association pour la 
formation professionnelle 
des organismes de logement 
social (Afpols), Habitat  
& Territoires Conseil 
Groupe, H’Prom, l’Institut 
de formation de la maîtrise 
d’ouvrage de la ville et des 
quartiers (Ifmo) et la  
Société de garantie de 
l’accession (SGA) emploient 
160 personnes.



« Fabriques de vies actives », comment cette 
promesse, fil rouge de cette nouvelle édition de  
la Semaine nationale des Hlm, se concrétise-t-elle 
dans l’action quotidienne du Mouvement Hlm ?

JEAN-LOUIS DUMONT : Le Mouvement Hlm, avec 80 000 
salariés et 16 milliards d’euros d’investissements, est un 
poids lourd de l’économie française. À ce titre, nous sommes 
créateurs d’activité, de croissance et d’emplois.  
Le Mouvement Hlm, c’est aussi une contribution directe, 
via les organismes, à l’accès à l’emploi, particulièrement  
dans  les  quartiers : près de 2 000 emplois d’avenir, clauses 
d’insertion,  chantiers d’insertion...
C’est par ailleurs un  foisonnement  d’innovations  sociales  et 
des partenariats avec les réseaux associatifs pour animer les 
territoires et donner aux habitants les ressources nécessaires 
pour qu’ils deviennent pleinement acteurs de leur vie.

FRÉDÉRIC PAUL : De nombreuses initiatives concrètes 
rendent compte de cette dynamique à l’œuvre. Le lancement 
de la nouvelle plate-forme « Les Hlm recrutent » est un 
marqueur fort de notre capacité à offrir des perspectives 
professionnelles, en phase avec les évolutions de notre 
société et les besoins qui en découlent.
Il y a 3 000 emplois à pourvoir par an dans notre secteur, des 
métiers très variés, insuffisamment connus, qui participent 
pourtant de la qualité et de la pérennité de la vie collective. 
Pour encourager les vocations, nous avons par ailleurs 
engagé depuis plusieurs années différents partenariats avec 
des écoles, des universités, et plus largement avec le monde 
de la recherche en France.

Interview croisée
AVEC JEAN-LOUIS DUMONT 

& FRÉDÉRIC PAUL

« La cohésion 
sociale passe par la 

mobilisation de toutes 
les forces vives »

@semainehlm
#semainehlm



Le secteur a besoin de développer de nouvelles compétences, 
de proposer de nouvelles pratiques. Nous y répondons aussi 
grâce à des formations spécialisées pour nos salariés qui 
enrichissent leur savoir-faire et la qualité de leurs pratiques 
professionnelles. 

Face à la fracture sociale, en quoi les partenariats 
bailleurs / associations sont-ils une réponse efficace ?  

J.-L. D. : L’avenir des quartiers et la lutte contre la fracture 
sociale passent par la mobilisation de toutes les forces vives. 
L’action du Mouvement Hlm ne peut être une action isolée 
et autodéfinie. À côté de l’engagement incontournable de 
l’État et des collectivités locales, les associations mènent 
des actions sur les territoires, au plus près des habitants.  
En tant qu’acteurs de l’égalité républicaine, nous avons 
formulé auprès du Gouvernement des propositions 
concrètes et avons réaffirmé, dans ce cadre, la nécessité 
de reconnaître et soutenir le rôle des réseaux associatifs.  
Un quart du patrimoine des organismes Hlm est localisé 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. C’est 
dans ces quartiers que les fractures sont les plus visibles et 
les plus durement vécues par les habitants. Le Mouvement 
Hlm y est durablement engagé et il ne renoncera pas. 
 
F.P. : Cette nouvelle édition de la Semaine nationale des 
Hlm sera une occasion privilégiée de mettre en lumière 
les hommes et femmes qui œuvrent au quotidien, les 
bailleurs et associations qui se mobilisent pour préserver et 
améliorer les conditions de vie ou encore les habitants en 
Hlm qui s’engagent et s’investissent dans des actions et des 
projets. Qu’il s’agisse d’initiatives pour faciliter l’accès aux 
droits et aux services, de projets pour rendre les lieux de vie 
plus agréables ou de démarches innovantes pour favoriser  
la cohésion sociale, toutes ces actions doivent être 
expliquées et partagées pour en accroître la résonance et les 
effets positifs. 

JEAN-LOUIS DUMONT, président 
de l’Union sociale pour l’habitat. 

FRÉDÉRIC PAUL, délégué général 
de l’Union sociale pour l’habitat. 



Hlm sur cour(t) 
Un AUTRE regard sur 
le logement social
Quatre jeunes réalisateurs ont une nouvelle  
fois l’occasion de proposer leur vision 
du vivre-ensemble avec la 3e édition du 
concours Hlm sur cour(t) organisée par 
l’Union sociale pour l’habitat. 
Ce concours de courts-métrages offre en 
effet l’opportunité à de jeunes cinéastes de 
proposer des histoires sensibles et originales 
dont l’action se situe dans le patrimoine Hlm, 
avec cette année comme fil rouge le thème 
de la vie active. 
Avec l’accompagnement de la Maison du film 
court, les lauréats proposeront trois créations 
qui seront soumises au vote du jury, présidé 
par la réalisatrice Audrey Estrougo*. 
Le jury aura à cœur de récompenser 
l’originalité du scénario et la qualité de la 
réalisation et de l’illustration des valeurs du 
vivre-ensemble. 
Le jury dévoilera son palmarès le 16   juin 
2015 à l’occasion d’une projection organisée 
au Forum des images à Paris. 

Les 15 membres du jury 2015
La présidente du jury, Audrey Estrougo, réalisatrice • Hervé 
Bougon, responsable du festival Ville et Cinéma • Jean-Yves 
de Lépinay, directeur des programmes, Forum des images •  
Antoine Galewski, chargé de mission auprès du délégué général 
de l’Union sociale pour l’habitat • Sophie Galibert, scénariste, 
réalisatrice et productrice • Philippe Germain, directeur général 
de l’Agence du court-métrage • Laurent Goyard, directeur général 
de la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat • 
Anne-Claire Jaulin, scénariste et réalisatrice • Vincent Lourier, 
directeur de la Fédération nationale des Sociétés coopératives 
d’Hlm • Béatrix Mora, directrice du service des Politiques urbaines 
et sociales de l’Union sociale pour l’habitat • Frédéric Paul, 
délégué général de l’Union sociale pour l’habitat • Jérôme Puell, 
directeur général de la Fédération nationale des Entreprises 
sociales pour l’habitat • Jessica Rosselet, productrice, Easy Tiger •  
Jil Servant, producteur, Palaviré Productions • Édouard 
Zambeaux, journaliste et producteur délégué, France Inter.

LE CONCOURS 
EN CHIFFRES
34 scénarios  
reçus et 3 projets 
sélectionnés pour 
l’édition 2015

7 courts- 
métrages réalisés 
en 2013 et 2014 
avec le concours 
artistique de la 
Maison du film 
court

15 jurés, 
professionnels  
du logement  
social, du cinéma  
et journalistes

3 prix remis  
aux lauréats

4 courts-métrages 
sélectionnés 
dans des festivals 
reconnus

@semainehlm
#semainehlm

* Réalisatrice des films Regarde-moi, Encore un printemps, 
Toi, moi, les autres, Une histoire banale .



GAGARINE  DE JÉRÉMY TROUILH ET FANNY LIATARD
L’histoire, la symbolique, ainsi que les formes harmonieuses de 
cette cité de briques rouges inaugurée par Youri Gagarine nous 
ont tout de suite interpellés. Les récits des habitants croisés 
sur place n’ont fait que confirmer la singularité de ce lieu. Ces 
rencontres ont mis à mal certains jugements que nous portions 

sur la démolition, qui ne doit pas forcément être perçue comme la fin de quelque chose, mais 
plutôt comme le début d’une autre. C’est en tout cas un moment propice à l’expression des 
multiples regards et projections que l’on peut avoir sur sa cité, sur les cités Hlm. Nous avons 
ressenti le besoin de raconter une histoire en particulier, celle d’un jeune homme un peu 
rêveur qui va devoir grandir.

FEUILLES DE PRINTEMPS  DE STÉPHANE LY-CUONG
Au tout début des années 1960, mes parents – vietnamiens de nationalité française – ont été 
« rapatriés » en France en raison de l’instabilité dans l’ex-Indochine. Après un bref passage en 
Auvergne, ils sont arrivés en région parisienne, à la cité des Chênes d’Ermont, où les logements 
étaient synonymes de modernité et de confort. De la même manière que la France des  
années 1960 était en pleine mutation, pour ma famille commençait une nouvelle ère.  
Ces premières années Hlm et parisiennes furent capitales et fondatrices pour ma famille :  
les amitiés qui se nouèrent, la découverte de la culture française, le désir de s’intégrer.

LA NUIT, TOUS LES CHATS SONT ROSES  DE GUILLAUME RENUSSON
Nous avons choisi une amitié ponctuelle pour parler du vivre-ensemble. Et nous avons fondé 
notre ligne de conduite sur l’association de deux féminités, l’une retenue, et l’autre exacerbée ; 
car quoi de mieux qu’une personne qui rêverait d’être une femme pour accompagner une jeune 
fille qui refuse d’en devenir une… Le fait qu’un travesti apporte de l’espoir à notre personnage 
principal est devenu l’enjeu de notre scénario. Grâce à Lola, Alice se révèle, s’affirme et pourra 
affronter sa vie active.

Paroles  
de réalisateurs
Les trois lauréats 2015 nous 

livrent les raisons qui les ont 
poussés à concourir à Hlm 

sur cour(t) et leurs sources 
d’inspiration pour parler de vivre-

ensemble et de « vies actives ».  



@semainehlm
#semainehlm

Société anonyme à capitaux 
100 % publics, La Poste ac-
cueille chaque jour au sein de 
ses 17 000  points de contact 
1,7  million de clients et met le 

facteur humain et la confiance au cœur de sa re-
lation avec eux. Grâce à la convergence de ses 
réseaux, présente pour tous, partout et tous les 
jours, elle accompagne ses clients pour leur sim-
plifier l’avenir. 

www.laposte.fr

Filiale bancaire du groupe La 
Poste, et fidèle à ses valeurs de 
service public et de proximité,  
La Banque postale accompagne 
ses clients, dans une relation ban-

caire durable, avec une gamme de produits et 
services simples, accessibles et au tarif le plus 
juste. La Banque postale entretient aujourd’hui 
une relation de confiance avec deux bailleurs  
sur trois. 

www.labanquepostale.fr

« Le logement est un atout et un enjeu  
de la politique sociale de La Poste,  

qui s’engage, au-delà de ses obligations légales, 
pour favoriser l’accès au logement des postières 

et des postiers. Elle bénéficie d’un héritage et 
d’un savoir-faire au travers de ses filiales Hlm. 
La Poste, entreprise chère aux Français par ses 
services et ses valeurs citoyennes d’ouverture, 

d’équité, de considération, d’accessibilité, de 
proximité, est un partenaire naturel de l’Union 

sociale pour l’habitat. »

«  En tant que grande banque de particuliers, 
La Banque postale met l’humain au cœur de 
ses préoccupations tout autant que le monde 

de l’habitat social. L’accessibilité et la proximité 
sont des valeurs que nous partageons avec 

l’Union sociale pour l’habitat. C’est donc 
naturellement que nous avons souhaité nous 
investir à ses côtés pour soutenir la Semaine 

nationale des Hlm. »

Des partenaires mobilisés à nos côtés 
pour faire vivre nos engagements



Association indépendante, 
QUALITEL s’engage depuis 
quarante  ans pour faire pro-

gresser la qualité de l’habitat par l’information et 
par la certification, et participe à sa valorisation  
auprès des usagers. Elle rassemble au sein de son 
conseil d’administration associations de consom-
mateurs, acteurs de l’offre de logements et de la 
filière construction, organismes concourant à la 
qualité du logement ainsi que pouvoirs publics. 

www.qualite-logement.org

Principal distributeur de  
gaz naturel en France, GrDF 
assure la construction et 
l’exploitation du réseau de 
distribution de gaz naturel. 

L’entreprise développe le réseau avec un double 
objectif d’équilibre économique et d’égalité 
d’accès au gaz naturel. 

www.grdf.fr

L’ANRU améliore le cadre  
de vie des habitants à  
travers la mise en œuvre du 
Programme national de réno-

vation urbaine et du Nouveau programme national 
de renouvellement urbain. L’ANRU agit également 
en faveur de l’insertion par l’emploi, du dévelop-
pement des internats de la réussite, de la culture 
scientifique, technique et industrielle, de projets 
innovants destinés à la jeunesse et de la ville et 
des territoires durables, au titre du Programme  
investissements d’avenir (PIA). 

www.anru.fr

«  Des valeurs communes au service 
de logements de qualité : c’est dans le 

prolongement de la coopération engagée 
depuis sa création avec les constructeurs Hlm 

et dans la poursuite de l’objectif commun  
de proposer à chacun un logement de qualité 

que l’Association QUALITEL a souhaité apporter 
son soutien à l’Union sociale pour l’habitat 

pour la troisième édition de la Semaine 
nationale des Hlm. »

« Nous partageons avec l’Union sociale 
pour l’habitat et l’ensemble des organismes 

Hlm un engagement commun en faveur 
de l’efficacité énergétique des logements 
sociaux. C’est le rôle que l’on attend d’un 

acteur responsable assurant la distribution de 
la principale source d’énergie des logements 

Hlm, le gaz naturel. En matière de sobriété 
énergétique, les organismes Hlm ont toujours 

démontré leur capacité à innover, et c’est 
un juste retour des choses pour GrDF que de 

s’associer à cette Semaine nationale des Hlm. »

« Pour cette troisième édition, l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine a 

souhaité apporter son soutien au concours 
de courts-métrages Hlm sur cour(t) et plus 
largement au mieux « vivre-ensemble », qui  

est l’essence même de la rénovation urbaine  
portée par l’ANRU et ses partenaires, en 
particulier l’Union. L’ANRU a vocation à 

soutenir les initiatives de toutes celles et tous 
ceux qui concourent à transformer l’image des 

quartiers, lesquels sont l’espoir et l’énergie 
d’une ville plus juste et plus solidaire. »



Cahier pratique

LES HLM, fabriques DE DYNAMIQUEs ASSOCIATIVEs et participatives

POLITIQUE SOCIALE

Objectif 10 000 
logements 
accompagnés !

Le Mouvement Hlm s’est engagé en 2012 
à réaliser 10 000 logements accompagnés 
en trois ans. Cette volonté, inscrite dans le 
Pacte d’objectifs et de moyens signé avec 
l’État, est née du constat que pour nombre 
de locataires et demandeurs de logements 
sociaux il existait des freins et des obstacles 
non négligeables à une insertion durable 
dans leur logement et leur environnement. 
Concrètement, le Mouvement Hlm souhaite 
généraliser une palette d’offres nouvelles 
avec des financements adaptés, en tenant 
compte des territoires et de leurs spécificités. 
De nombreux organismes Hlm ont déjà mis 
en place des structures, des services, des 
réponses, des nouvelles formes d’habitat pour 
réussir l’insertion de personnes en difficulté,  

et un appel à projet a été lancé en 2014 
auprès de l’ensemble des acteurs du secteur. 
À ce stade, pas moins de 28 projets ont été 
sélectionnés, représentant l’accompagnement 
de près de 900 ménages. 

Un accompagnement sur mesure 
Avec l’appui des réseaux associatifs, les 
bailleurs viennent ainsi en aide à des publics 
fragilisés en mettant en place des formes 
d’accompagnement ciblées, centrées autour 
de la personne et modulables en termes 
de contenu et de durée. Ces partenariats 
entre associations et organismes autour de 
la construction des différents projets ont 
déjà permis de renouveler les pratiques 
existantes et de créer de nouveaux outils 
pour sans cesse mieux garantir à chacun le 
droit au logement. Cette forte mobilisation 
du Mouvement est une illustration concrète 
de l’engagement des organismes Hlm, qui au-
delà d’être gestionnaires de patrimoine sont 
de véritables acteurs du vivre-ensemble, à 
l’écoute des locataires et de leurs besoins. �

28
projets 
sélectionnés

Pour en 
savoir plus

@semainehlm
#semainehlm

Crédits : Photo, installation et design : Pascal Colrat, assisté de Mélina Faget – Photos p.2 et 3 DR Archipel Habitat, p.4 DR Mulhouse Habitat – Conception et Réalisation : 



Initiative

RePeindre  
son quotidien !
Trois halls d’immeubles entièrement redécorés 
par leurs habitants en collaboration avec un 
artiste plasticien. C’est le projet initié en 2014  
par Archipel Habitat à Rennes dans le cadre d’un  
chantier de réhabilitation d’une de ses résidences. 
Retour sur cette initiative haute en couleurs !

Faire d’une difficulté une formidable opportunité de 
créativité et de mobilisation des habitants, c’est le 
pari réussi d’Archipel Habitat à Rennes. Des travaux 

de réhabilitation compliqués, un chantier qui prend 
du retard… : des aléas qui peuvent nuire au bien-vivre- 
ensemble et aux relations bailleurs/locataires. C’est dans 
ce contexte qu’est née l’idée d’associer les habitants de la 
Résidence du papier timbré à la décoration de leurs nou-
veaux halls d’immeubles.   

Des concertations pour stimuler la créativité
« La proximité avec le centre culturel Phakt a permis de 
concrétiser très rapidement et facilement cette envie que 
l’on avait de donner la parole aux habitants », nous ra-
conte Marick Lemoine, coordonnatrice de l’animation so-
ciale chez Archipel Habitat. C’est ainsi que Jean-François 
Karst, artiste plasticien, rejoint le projet en septembre 
2014. « Nous avions défini avec le centre culturel un ca-
hier des charges qui permettait de combiner notre souci 
de réaliser des décorations faciles à entretenir et à vivre 
et la liberté d’expression que nous souhaitions laisser  
à l’artiste et aux habitants dans le cadre de ce projet », 
précise Marick Lemoine. 

Le projet s’est ensuite structuré autour de 4 temps forts :
• une rencontre entre les habitants volontaires et l’artiste 

pour imaginer les futures décorations ;

• des ateliers durant lesquels les habitants ont travaillé 
sur des formes et des couleurs prédéfinies ;

• une concertation pour associer l’ensemble des habi-
tants de la résidence et leur soumettre les différentes  
propositions ;

• la réalisation des travaux durant trois week-ends par  
l’artiste et les habitants.

Une collaboration de bout en bout, de la feuille blanche 
aux pinceaux qui ont dessiné, début 2015, les nouvelles 
lignes des halls d’entrée.

Une forte implication des habitants 
« Cette initiative est née de notre volonté de donner un 
nouveau souffle à ces parties communes qui sont dif-
ficiles à faire vivre. Leur redonner vie en les rénovant, 
mais aussi et surtout en en faisant un lieu dont les ha-
bitants sont fiers, un lieu qu’ils souhaitent s’approprier  
et dont ils veulent prendre soin, ensemble », souligne  
Marick Lemoine. 
Force est de constater, au regard de la mobilisation 
des habitants, que l’envie était partagée. Des dizaines 

d’habitants se sont investis dans le projet, permettant la 
création de lieux uniques et personnalisés. 
Et même mieux : ils ont également créé une nouvelle 
convivialité dans la résidence, comme le confie cette habi-
tante : « Cet atelier a été l’occasion de mieux connaître nos  
voisins. Avant, nous leur disions simplement bonjour, par 
politesse. Maintenant, on s’arrêtera pour discuter. » �

INITIATIVE

Co-construire pour 
améliorer la qualité 
de service 

En 2007, lorsque France Loire, bailleur présent 
dans les régions Centre, Auvergne et Limousin,  
formalise sa charte de qualité de service,  

l’organisme a à cœur de prioriser son action sur 
les thématiques essentielles qui contribuent à la 
satisfaction de ses locataires. « À l‘époque, on a 
constaté, malgré des bons taux de satisfaction, 
que, dans certains domaines où nous avions par-
ticulièrement investi, les résultats étaient un peu  
décevants, rapporte Romain Letourneau, respon-
sable qualité chez France Loire. Nous nous sommes 
alors inter rogés et avons  
réalisé que les engagements 
que nous avions pris unilaté-
ralement ne correspondaient 
finalement peut-être pas 
aux attentes réelles de nos 
locataires. » Convaincu qu’il 
existait un véritable enjeu 
autour de la place à accorder 
aux habitants, France Loire 
engage en 2012 un pro-
jet important visant d’abord à faire évaluer par les  
locataires les engagements, pour les améliorer, puis 
à coproduire avec eux une nouvelle version de cette 
charte. Une première phase d’audit et d’évaluation, 
durant laquelle les locataires ont fait part de leurs 
expertises d’usage sur les engagements pris par l’or-
ganisme, a permis de développer un plan d’action 
concret. La deuxième phase du projet a consisté à 
produire une nouvelle charte pour repositionner 
l’action sur les priorités réelles et prendre en compte 
les attentes essentielles. Au début de l’été 2015,  
l’ensemble des locataires se verront remettre la 
nouvelle charte et, avec elle, la garantie de services 
qualitatifs et personnalisés.

Produire  
une nouvelle 
charte pour 
repositionner 
l’action sur 
les priorités 
réelles
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Après des études de secrétariat et une carrière 
professionnelle très diversifiée, Séverine Naveos 
est aujourd’hui chargée de communication et de 
proximité à Mulhouse Habitat, organisme Hlm où 
elle évolue depuis plus de vingt ans. Patience, 
écoute et dynamisme sont les qualités de cette 
« fabricante » de convivialité.

Pouvez-vous nous présenter en quelques mots 
votre métier ?
S. N. : Être chargée de communication et de proximité, 
c’est accompagner les habitants dans des actions sociales 
et culturelles pour créer de la convivialité et nourrir le 
vivre-ensemble. Concrètement, je conçois et coordonne 
des activités avec et pour les habitants. 
C’est donc une fonction qui demande à la fois de l’ima-
gination et de l’audace pour penser et réinventer des  
occasions de rencontres mais aussi du pragmatisme et 
une pointe de débrouillardise pour concrétiser les projets 
dans de bonnes conditions. 

Quelles sont vos missions au quotidien ? 
S. N. : Mon année est rythmée par trois grands temps : 
une phase de réflexion et de conception, durant laquelle 
je participe, au sein de la direction de la communication, 

à l’élaboration du plan des axes stratégiques que nous  
poursuivons pour améliorer le bien-vivre des locataires et 
l’image des Hlm. Puis une phase intense de préparation, 
durant laquelle se succèdent réunions, prises de contact 
avec les partenaires, montages de dossiers de subven-
tions, actions de communication. La dernière phase 
consiste à organiser sur le terrain, auprès des habitants, 
les actions que l’on a préparées. C’est un moment fort, où 
l’on voit se concrétiser le travail de plusieurs mois.

Si vous deviez choisir un projet pour illustrer 
votre métier, lequel choisiriez-vous ?
S. N. : Il y a beaucoup de projets dont je suis fière. Parmi  
eux, il y a notamment notre « Disco soupe », qui nous a 
permis d’organiser, dans le cadre de la Semaine euro-
péenne de réduction des déchets, un événement convivial 
pour sensibiliser nos locataires au gaspillage alimentaire. 
Épaulés par le centre social et des habitants bénévoles 
du quartier, nous avons ainsi réussi à créer une grande 
fête de quartier tout en faisant passer un vrai message.  
Pas moins de 160 locataires ont joué le jeu : salariés, re-
traités, enfants, tous ont eu à cœur de participer. 

Rendez-vous sur :
www.union-habitat.org/leshlmrecrutent 
pour connaître tous les métiers du logement social

PORTRAIT MÉTIER 

« RÉINVENTER DES OCCASIONS 
DE RENCONTRES EST UNE VRAIE 
SOURCE DE SATISFACTION »
Séverine Naveos, chargée de communication et proximité, Mulhouse Habitat

Crédits : Photo, installation et design : Pascal Colrat, assisté de Mélina Faget – Photos p.2 et 3 DR Archipel Habitat, p.4 DR Mulhouse Habitat – Conception et Réalisation : 
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LES HLM, fabriques DE DYNAMIQUEs ÉCONOMIQUES

Partenariat

Des formations 
pour accompagner 
l’insertion

C’est officiel : en 2015,  la Coorace, fédération 
nationale de l’économie sociale et solidaire, et 
l’Union sociale pour l’habitat associeront leurs 
expertises et leurs efforts pour expérimenter 
des actions communes afin de faciliter 
l’accès à l’emploi de salariés en parcours 
d’insertion. La Coorace, qui rassemble plus de  
500 entreprises militantes, dont des structures 
d’insertion par l’activité économique (SIAE),  
et l’Union sociale pour l’habitat, à travers sa 
filiale de formation professionnelle Afpols, 
proposeront des formations en alternance 
autour des métiers de la gestion de proximité 
dans le secteur du logement social. Objectif : 
consolider au moins 150 parcours d’insertion 
d’ici à la fin de 2016. 

Des initiatives prometteuses 
sur les territoires
Ce partenariat national pourra être complété 
par des déclinaisons locales pour des  
mises en œuvre opérationnelles à l’échelle 
des territoires. Des initiatives entre les 
deux structures ont déjà été mises en 
place en dehors de ce cadre, à l’image de 
la collaboration entre Interm’Aide emploi 
et l’Union sociale pour l’habitat de Haute-
Normandie. Treize chercheurs d’emploi se 
sont vu offrir un contrat d’un an en tant 
que gardiens d’immeuble dans le cadre de 
contrats de professionnalisation. Pas moins de 
sept bailleurs se sont inscrits dans le projet, 
bénéficiant ainsi, à l’issue de la formation, de 
gardiens qualifiés et opérationnels qui, pour 
la plupart, seront définitivement embauchés. 
Une coopération fructueuse ! �

Objectif :

150
parcours 
d’insertion 
consolidés
d’ici à la fin 
de 2016

@semainehlm
#semainehlm



Emploi des jeunes

Les hlm en île-de-
france engagés avec 
succès sur la voie 
des EMPLOIS d’avenir
L’Union sociale pour l’habitat d’Île-de-France 
(AORIF) lutte contre le chômage des jeunes 
peu qualifiés grâce aux emplois d’avenir.  
Les organismes Hlm franciliens se félicitent 
d’avoir déjà recruté près de 350 jeunes.

Le Mouvement Hlm en a fait une priorité : développer 
le recrutement des emplois d’avenir au sein des or-
ganismes Hlm. Dans ce sillage, la région Île-de-France 

ne fait pas figure d’exception. Cette ambition est le fruit 
d’une convention, signée le 13 mai 2013, entre Jean  
Daubigny, préfet de la région Île-de-France et préfet de 
Paris, et Stéphane Dambrine, ancien président de l’AORIF, 
l’Union sociale pour l’habitat d’Île-de-France. L’objectif : 
créer 500 emplois d’avenir en trois ans par les organismes 
d’habitat social adhérant à l’AORIF. 

Une insertion durable dans les métiers 
du logement social
Si l’ensemble des organismes Hlm tient le cap avec  
1 416 embauches en 2013 et 2014, l’Île-de-France re-
présente un quart des embauches nationales. En matière  
d’insertion sur le marché de l’emploi, le dispositif marque 
sa pertinence : 32 % ont été recrutés en CDD d’un an, 
54 % en CDD de trois ans et 13 % en CDI. L’AORIF et les 
organismes se sont engagés dans une démarche volon-
tariste à l’heure où, en Île-de-France, près de 150 000 
jeunes au chômage ou en situation précaire ont un niveau 
inférieur ou égal au CAP/BEP. Alors que 20 % à 25 % des 

jeunes actifs peu diplômés, au chômage ou en emploi 
précaire, résident en zone urbaine sensible, les emplois 
d’avenir, gage d’une insertion professionnelle durable, 
sont donc une opportunité pour les jeunes peu ou pas 
qualifiés sans emploi. 
Les embauches, réalisées pour moitié dans des fonctions 
à caractère technique et de proximité, constituent aussi 
un intérêt pour les organismes Hlm, désireux de renforcer 
la présence des aides-gardiens intégrés dans des équipes 
de proximité, des agents d’accueil et des techniciens. �

Initiative

Les organismes Hlm mettent des locaux  
à disposition des petites entreprises 
Pour soutenir le développement d’activités, notamment des petites 
entreprises, le Mouvement Hlm propose des locaux d’activité à loyers 
modérés. Le Toit forézien et Immobilière 3F participent à la création  
de ces centres d’affaires de quartiers.

Les initiatives de soutien au développement d’activités, notamment pour les petites 
entreprises, buttent sur l’offre insuffisante de petits locaux à prix abordable, car ces 
derniers font quasiment défaut dans toutes les grandes agglomérations françaises. Les 

bailleurs sociaux Le Toit forézien et Immobilière 3F ont participé à l’attractivité de certains 
quartiers par la production d’une offre immobilière à coût abordable à partir du poten-
tiel de leur patrimoine. Les bureaux en pied d’immeuble sur les sites de Montreynaud à 
Saint-Étienne et des Beaudottes à Sevran sont des exemples de transformations d’usage 
au service de la création de « centres d’affaires de quartiers », qui combinent une offre de 
bureaux et de services annexes. Les organismes Hlm apportent ainsi leur soutien à la pro-
motion de l’entrepreneuriat.

Le centre d’affaires de Saint-Étienne (Le Toit forézien)
Le bailleur social Le Toit forézien, la ville de Saint-Étienne et deux actionnaires privés ont 
créé un centre d’affaires dans le quartier de Montreynaud. Labélisé « centre d’affaires 
de quartier » par la Caisse des dépôts dans une zone franche urbaine (ZFU), en pleine  
rénovation urbaine, au nord du centre-ville de Saint-Étienne, il est géré par une société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Le quartier bénéficiant des mesures ZFU, le centre 
d’affaires Montreynaud voit ses charges sociales réduites et est exonéré d’impôts. De son 
côté, Le Toit forézien, en proposant 200 m2 de rez-de-chaussée d’immeubles d’habitation, 
a mis à disposition neuf bureaux, dont les équipements et les services ont été mutualisés. 
Récemment, les bureaux de Montreynaud ont été agrandis. Le centre d’affaires de quartier 
compte aujourd’hui 16 bureaux de 9 à 60 m².

Le centre d’affaires de Sevran (Immobilière 3F)
Le centre d’affaires de Sevran propose des bureaux dédiés au développement des très 
petites entreprises (TPE) dans le quartier des Beaudottes. Ce centre d’affaires de proximité 
est le fruit d’un partenariat noué entre la Fédération Île-de-France des entrepreneurs et 
libéraux en zones urbaines sensibles (FIFELZUS), Premier Conseil, société de conseil, et  
Immobilière 3F, qui met à disposition plus de 200 m² de locaux en pied d’immeuble. Créé 
en 2011, il accueille une dizaine de micro-entreprises. Premier Conseil assure la gestion 
des locaux et accompagne le développement des entreprises.

Sur 2013/2014, 
54 organismes 
Hlm franciliens 
ont recruté 
323 emplois 
d’avenir

Objectif : créer 
500 emplois 
d’avenir en  
Île-de-France 
d’ici à 2016
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Avec un DUT d’informatique en poche, Jordan 
David s’est ensuite tourné vers l’alternance. Le 
jeune homme, qui a intégré l’ENI Informatique, est  
aujourd’hui en contrat de professionnalisation  
au sein de l’organisme Habitat 44, l’office public 
de l’habitat de Loire Atlantique, où il se forme au 
métier de développeur web. 

J. D. : En quoi consiste votre métier ?
Je mets en place des logiciels en respectant un cahier des 
charges précis, qui récapitule les besoins du client. Une 
fois le logiciel installé, j’explique son fonctionnement. Si 
je devais donner un conseil à quelqu’un désireux de de-
venir développeur web, je dirais qu’il ne faut pas s’arrêter 
à l’écriture du code. Il faut aussi participer à l’ensemble 
d’un projet : de l’élaboration du cahier des charges 
jusqu’au développement et à la maintenance du logiciel. 

J. D. : Quelle satisfaction tirez-vous au quotidien 
de votre activité professionnelle ?
Créer un logiciel utile et agréable ! Les exigences du 
client pouvant être diverses et plus ou moins complexes, 
je ressens une grande satisfaction lorsque j’arrive à y ré-
pondre par un moyen informatique. De manière générale,  

l’informatique est un domaine en constante évolution.  
C’est pourquoi ce métier nécessite de se mettre régulière-
ment à jour dans les avancées informatiques. 

J. D. : Pouvez-nous nous donner un exemple 
concret d’un projet que vous avez mené ?
Actuellement, je mène le projet d’extranet client qui inter-
vient au sein du projet d’entreprise d’Habitat 44. Ce sera 
un outil qui permettra à chaque locataire d’avoir accès 
à un espace personnalisé à partir duquel il modifiera sa 
fiche contenant ses informations, accédera à son compte 
locataire ou encore payera son loyer en ligne. La mise 
en place de cet espace locataire offrira la possibilité de  
partager plus facilement, plus rapidement et de manière 
plus sécurisée de l’information. En plus de faciliter la ges-
tion de son compte, cet outil offrira de l’interaction avec  
le locataire.

Rendez-vous sur :
www.union-habitat.org/leshlmrecrutent 
pour connaître tous les métiers du logement social

PORTRAIT MÉTIER 

« Mon métier m’oblige à me tenir 
constamment informé »
Jordan David, développeur web, en contrat de professionnalisation, Habitat 44

Crédits : Photo, installation et design : Pascal Colrat, assisté de Mélina Faget – Photos p.2 et 3 DR AORIF, p.4 DR Habitat 44 – Conception et Réalisation : 
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