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LA FORCE
DU COLLECTIF…
La crise que nous traversons depuis 2008
a ébranlé toutes nos certitudes. Elle modifie notre
vision du monde, remet en cause notre modèle
économique, menace notre cohésion sociale.
Elle nous oblige – et peut-être est-ce son unique
vertu – à repenser notre mode de fonctionnement
dans un monde en perpétuelle mutation.

Jean-Marc Carcélès,
président d’Habitat en Région
président du directoire de la Caisse
d’Épargne Languedoc-Roussillon

En tant que banque régionale et acteur de l’habitat
social, il est de notre responsabilité d’inscrire notre
action dans la durée, malgré un contexte agité et
incertain. Si nul ne peut prédire l’avenir, nous pouvons
du moins donner à nos entreprises les moyens de s’y
préparer. Face aux évolutions en cours et à venir, deux
mots d’ordre s’imposent : l’innovation et le partage.
Ces deux impératifs, dont dépend notre capacité
à nous adapter au changement et à surmonter les
difficultés, sont au cœur du projet Habitat en Région.

LE DEVOIR D’INNOVER

“

Nous trouverons
le chemin…
Ou nous en
créerons un.

”

L’étude nationale sur la réalité de la demande de
logement, lancée en 2012, en est une illustration
exemplaire. Loin de penser que nous sommes
seuls détenteurs du savoir dans notre domaine de
compétences, nous avons mené ce travail d’analyse
en partenariat avec l’Institut de l’Épargne Immobilière
et Foncière, qui collecte depuis de nombreuses
années des données macroéconomiques sur
l’immobilier et sur les évolutions de la population,
des prix, des loyers et des coûts du logement. Cette
collaboration a renforcé notre conviction que c’est
par la mutualisation des connaissances et des bonnes
pratiques que nous serons le mieux à même de
répondre aux attentes des citoyens, des collectivités et
des pouvoirs publics. Aussi cette étude n’est-elle que
la première étape d’une démarche plus globale. Dès
2013, nous confronterons les résultats de cette étude
avec les données recensées dans nos organismes.
Nous disposerons alors d’une vision précise des
carences du parc existant par rapport aux besoins des
territoires et de leurs habitants et serons mieux armés
pour agir.
En jouant un rôle de vigie face aux évolutions
de la société et des besoins en matière de logement,
le réseau remplit ainsi pleinement sa fonction :
celle d’un laboratoire où se construit, collectivement,
le logement social de demain.
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… UN VIVIER D’IDÉES
ET DE TALENTS
Initié voici deux ans, Habitat en Région
a connu, en 2012, sa première année de travail
collectif. Des débuts très prometteurs si l’on en juge
par la forte mobilisation des entreprises du réseau
dans les groupes de travail métier, comme au sein
des communautés thématiques finance, juridique ou
communication. L’enthousiasme était au rendez-vous
et l’intérêt pour le réseau ne s’est jamais démenti.
Je m’en réjouis et profite de cette tribune pour
remercier de leurs contributions tous les participants,
animés par la volonté de promouvoir le savoir-faire
de leur entreprise et d’apporter leur pierre à la
réussite d’un projet collectif plus large.
Valérie Fournier,
directrice d’Habitat en Région

La richesse des débats et des échanges prouve
le dynamisme du réseau, qui se veut avant tout
un vivier d’idées et de talents au service de ses
sociétés membres. En témoignent le passage de
Bernard Ranvier de la SIA à ERILIA, le transfert de
Christophe Cappe de Logirem vers la SIA ou encore
la participation de Luc Pontiggia, directeur financier
d’Axentia à un parcours dirigeant du groupe BPCE.
Désormais sur les rails, le réseau doit maintenant
s’étendre et se densifier. Plusieurs chantiers se
poursuivent en 2013, tels le développement d’outils
RSE communs, les travaux du club communautaire
ressources humaines ou encore la mise en œuvre de
notre stratégie de communication pour déployer notre
identité. Je sais pouvoir compter sur l’implication de
tous pour donner corps à notre ambition commune :
réinventer l’habitat social et ses métiers.

“

Je sais pouvoir compter
sur l’implication
de tous pour donner
corps à notre ambition
commune : réinventer
l’habitat social et
ses métiers.

”
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PAROLES DE MEMBRES

“

“

Une étude
prospective sur
les besoins de
logements.

”

Bernard Oliver,
président de Famille & Provence
« Il est normal et souhaitable que nous
apportions notre éclairage régional
à un travail très performant qui doit
engager les organismes dans un travail
rationnel et prospectif. Ce travail
collectif permet une confrontation
saine des points de vue locaux,
avec une vision nationale qui
correspond très souvent à notre
propre analyse. Famille & Provence
opte en conséquence pour un
positionnement plus fort
sur des zones en développement. »

“

HER s’engage
pour réduire les
consommations
d’énergie.

”

Échanger entre
experts.

”

Jean-Louis Imbert,
responsable financier, Un Toit pour Tous
« J’ai intégré le groupe de travail
Finance pour représenter en 2012
Un toit pour Tous et Logirem. Ces
rencontres permettent un échange
avec les autres directeurs financiers
du réseau et une harmonisation de
certaines méthodes de travail. Les
participants étant très actifs au sein
du groupe, cela donne lieu à des débats
instructifs et constructifs. Pour ma part,
je souhaiterais des rendez-vous plus
réguliers et si possible externalisés au
sein des sociétés. Par exemple, une
réunion chez chaque participant serait
intéressante afin de voir leur façon
de travailler et de faire connaissance
avec les équipes. »

Frédéric Buisson,
chargé de mission Développement
durable, Logirem

« Ce groupe nous permet de mettre en commun nos ressources et nos expériences
pour aller plus vite et plus loin sur des sujets communs. C’est particulièrement
pertinent sur des thématiques comme le développement durable où cette force
permet de s’adapter le plus intelligemment possible aux nouvelles exigences
réglementaires, jusqu’à les envisager comme de nouvelles opportunités pour nos
locataires, notre environnement et pour l’entreprise. De plus, ce travail nous permet
de croiser les points de vue, de partager les expériences déjà acquises ou
des pilotes à mettre en œuvre. Et au-delà, ce regroupement nous donne une
envergure qui mobilise l’attention des fournisseurs de solutions à des fins de
négociation commerciale et d’adaptation de leur offre. Nous contribuons activement
aujourd’hui à la formalisation de l’expression de besoin, en nous appuyant sur
les enseignements acquis sur nos projets pilotes. Nous partageons par exemple
nos expériences heureuses ou malheureuses sur les coûts de fonctionnement
des systèmes solaires, ou sur les difficultés d’usage exprimées par nos locataires
sur certains équipements mis en œuvre sur des projets BBC. »
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« L’IMMOBILIER EST UN ENJEU
ÉCONOMIQUE DE PREMIER PLAN »
On peut appartenir au monde de la finance et être un fervent défenseur de la
responsabilité sociale et environnementale. C’est le cas de Lionel Pancrazio, qui,
spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers, anime, au sein d’Habitat en
Région, trois groupes de travail sur le financement du parcours résidentiel :
l’un sur la définition des besoins en logements, un autre sur le financement
public/privé des logements sociaux intermédiaires et un troisième sur
le développement durable et la maîtrise des charges. « Ma mission chez
Habitat en Région regroupe tout ce qui m’attire depuis longtemps :
la recherche, le développement durable et la dimension sociale », explique
cet ingénieur diplômé de la Sorbonne et d’HEC qui, depuis 2005,
s’oriente vers la recherche et l’enseignement. « L’immobilier est
un enjeu économique de premier plan, premier contributeur en termes
de valeur ajoutée, il représente plus de 27 % du patrimoine national et 40 %
de la consommation énergétique », précise en connaissance de cause cet
expert, qui prépare justement une thèse doctorale sur le financement
du parcours résidentiel.
Lionel Pancrazio,
directeur études,
Habitat en Région
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HABITAT EN RÉGION
S’ENGAGE POUR RÉDUIRE
LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
Au sein d’Habitat en Région, la question
du développement durable s’inscrit dans
une démarche de responsabilité sociale et
environnementale de l’entreprise et plus
particulièrement, aujourd’hui, dans une
réflexion sur la maîtrise des charges pour le
locataire comme pour le bailleur.
Le bâtiment, secteur d’activité le plus énergivore
et producteur de 24 % des émissions de CO2 du
pays, offre un immense potentiel en matière
d’économies d’énergie et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Rappelons
qu’en 2020, les logements neufs devront être
« à énergie positive », c’est-à-dire produire plus
d’énergie à partir de sources renouvelables
qu’ils n’en consomment. Dans l’ancien, l’objectif
visé est de réduire les consommations d’énergie
de 38 %. Les occupants sont alors autant de cibles
pour atteindre ces objectifs.
Face à ce défi, HER a constitué un groupe de
travail « Développement durable », transverse
à ses organismes membres.

Il s’est réuni pour la première fois le 27 mars
2012 et a commencé par faire un état des
lieux des problématiques rencontrées sur
le terrain par chacun, quels que soient les
lieux d’implantations des bailleurs, les
caractéristiques de leur patrimoine, des
occupants et de leurs modes de vie. Pour
aller plus loin dans l’analyse et parce que les
économies d’énergie passent par une mesure
précise des consommations, HER a lancé
une consultation d’organismes référents du
domaine – tels que OCEA, ISTA et NORPAC – afin
de mettre en place un système de comptage
individuel de la consommation des locataires.
Ce partenariat garantira ainsi une plus grande
efficacité dans le calcul des charges et, de fait,
une sensibilisation des occupants aux impacts
de leurs comportements sur leur facture
« charges ».

« FAIRE VALOIR LA PUISSANCE
ÉCONOMIQUE DU RÉSEAU »
« Ce groupe de travail permet la mise en commun de besoins,
la définition d’un cahier des charges pour tous et, dans la
négociation, de faire valoir la puissance économique du
réseau qui représente aujourd’hui 180 000 logements.
Échanger avec nos homologues sur l’actualité du
logement social, sur les évolutions normatives et les
conséquences dans nos organismes, c’est aussi un
atout. Les différentes structures du réseau, de par leur
implantation et leur organisation, ont des visions
différentes. Les partager offre à chacun de nouvelles
perspectives. »
Alexandre Crochet,
responsable du Patrimoine,
Un Toit pour Tous
8
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UNE ÉTUDE PROSPECTIVE
SUR LES BESOINS DE LOGEMENTS
DANS LES TERRITOIRES
Afin de mieux comprendre les besoins
des territoires, une étude sur les facteurs
d’évolution de la demande de logement durant
la période 1999-2008 a été menée en partenariat
avec l’Institut de l’Épargne Immobilière et
Foncière. Trois paramètres ont été passés au
crible : la taille des ménages, la démographie
et la migration, les ressources.
Cette analyse a mis en évidence un manque de
logements dans tout l’Hexagone et une grande
diversité de besoins selon les caractéristiques du
territoire : héliotropisme dans les villes du sud
(région PACA), villes à la population vieillissante
(Le Mans), villes en croissance (Rhône-Alpes),

villes étudiantes (Poitiers). Faute de données
accessibles ou suffisantes, les villes saisonnières
et les populations sans déclaration de revenus
ont été exclues de l’étude.
Un groupe de travail Habitat en Région
transverse est chargé maintenant de confronter
ces données macroéconomiques avec celles
des membres afin d’obtenir une vision plus
précise des besoins en logements sur chacun
des territoires. Cette seconde phase a débuté sur
les métropoles lilloise, marseillaise, toulonnaise,
ainsi que sur le département de la Manche, et se
poursuivra tout au long de l’année 2013.

« ANALYSER AU PLUS PRÈS
CHAQUE ZONE GÉOGRAPHIQUE
EST TRÈS PERTINENT »
« Je participe à ce groupe de travail en tant qu’animateur aux côtés de
Lionel Pancrazio. Ce sujet intéresse particulièrement mon territoire, la
Sarthe. Nos partenaires publics ont parfois une vision très manichéenne
du marché qu’ils voient soit tendu soit détendu. La démarche d’HER
qui vise à analyser au plus près chaque zone géographique est très
pertinente pour un territoire comme le mien. La Sarthe est-elle une
zone définitivement détendue ? Dans toutes les communes ? Pour tous
les types d’habitat ? Pourtant, les élus nous mobilisent pour leur besoin
de logements sociaux. Par exemple dans la commune de Bonnétable,
sur un marché considéré comme détendu, à la demande du maire,
nous terminons une réhabilitation de 9 logements en centre-ville,
aux normes BBC rénovation, à destination des personnes âgées et des
familles. Cette étude nous donnera la capacité d’apporter des éléments
statistiques probants à nos partenaires dans le but d’affiner et de
maintenir une offre de logements dans les zones dites détendues. »

Yves-Marie Hervé,
directeur général,
Mancelle d’habitation

9
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LE CHOIX DU PARTENARIAT
La politique de partenariat d’Habitat en Région permet au collectif et à ses
membres de proposer les meilleures solutions, quelle que soit l’envergure ou
la nature des opérations. HER noue des partenariats sur la base du volontariat
d’adhésion de ses membres. Afin de conserver la liberté de stratégie opérationnelle
et les relations de chacun sur son territoire, ils ne sont jamais exclusifs.

Partenariat national avec
EIFFAGE CONSTRUCTION
Habitat en Région travaille avec ce major du
bâtiment pour créer des synergies dans les
domaines de la construction, telles que la
recherche foncière, l’optimisation financière
des constructions, la conception et les avancées
dans les segments de l’industrialisation et de
l’efficience énergétique. EIFFAGE CONSTRUCTION
fera bénéficier le collectif de son expertise
pour toutes formes de logement : social,
médico-social, étudiants, apprentis,
intermédiaires, résidences-services…
En 2012, le courant d’affaires au sein du réseau
HER concerne 1 700 logements neufs et
3 200 logements en réhabilitation.

Partenariat national avec
SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER pour
les opérations de petite dimension
Habitat en Région souhaitait être accompagné
par un groupe BTP de moyenne importance
présent sur tout le territoire et pouvant
s’adapter facilement aux opérations de petite
dimension. À la clé, une fiabilisation de ses
choix techniques et métier, de la conception
jusqu’à la livraison : recherche foncière,
optimisation financière des constructions,
efficience énergétique, etc. Une convention de
partenariat avec SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER
a été signée le 21 novembre 2012. Celui-ci verra
sa mise en œuvre dès 2013.

« NOUS SOUHAITONS DÉVELOPPER
DES SYNERGIES »
« Eiffage Construction construit historiquement des logements sociaux
pour des bailleurs affiliés à Habitat en Région tels que notamment le
Groupe SIA, Erilia, Logirem, et plus récemment des opérations à caractère
médico-social avec Axentia. En signant un partenariat avec Habitat en
Région, nous souhaitons développer des synergies dans le domaine de
l’hébergement sous toutes ses formes. C’est ainsi que sur l’année écoulée
nous avons proposé, en priorité à Erilia, d’acquérir sous la forme de vente
en état futur d’achèvement certains de nos projets de logements familiaux
et résidences gérées en Île-de-France, là où Erilia souhaite accélérer son
développement. En 2013, Habitat en Région va nous permettre, au travers
de demi-journées d’échanges et d’information à destination des directeurs
Développement et Patrimoine des bailleurs affiliés, de présenter l’ensemble
de nos innovations, réflexions et expériences notamment dans les
domaines de la conception optimisée de logements, de l’industrialisation
d’éléments constructifs, de l’efficience énergétique et de la construction
modulaire bois. »

10
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Partenariat national avec BOUYGUES BÂTIMENT
pour des logements étudiants
Le Centre national des œuvres universitaires
et scolaires (CNOUS) a lancé un appel d’offres
public national pour la conception et la
réalisation, le plus rapidement et au meilleur
prix possible, de 2 000 logements étudiants (PLS)
par procédés industriels. Pour y répondre, HER et
BOUYGUES BÂTIMENT ont constitué une équipe
pluridisciplinaire avec LCR Architectes, Alberto
Énergie/Stebat (bureau d’études) et Ossabois,
le leader national de la construction modulaire
bois. L’équipe a été retenue par le CNOUS sur les
consultations suivantes :
• Bondy : 100 logements ;
• Avignon Site Agroparc : 200 logements ;
• Aix-en-Provence, le site de Jas de Bouffan :
200 logements ;
• Reims, le site Croix Rouge : 200 logements ;
• Compiègne, le site Salouel : 100 logements ;
• Lyon, le site Mermoz : 150 logements.

Partenariat en Guyane
avec VINCI CONSTRUCTION
pour des logements étudiants

Partenariat avec l’ASSOCIATION OUVRIÈRE
DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR
DE FRANCE (AOCDTF)
Les Compagnons du Devoir accueillent des
jeunes dans des établissements d’hébergement
et des centres de formation. De son côté,
Habitat en Région assure la maîtrise d’ouvrage
de la construction de ces structures.
La complémentarité de ces compétences
a débouché sur un partenariat visant à
proposer une offre de logements temporaires
parfaitement adaptée aux besoins et aux
moyens des jeunes.
À l’horizon 2017, les Compagnons du Devoir
prévoient la nécessité de mettre à disposition
3 790 places supplémentaires dans les 17 régions
où les deux partenaires ont des intérêts
communs de développement. Par ailleurs, ce
partenariat permettra de nouer une relation
privilégiée entre les Compagnons du Devoir et
le réseau Caisse d’Épargne pour imaginer un
mode d’accompagnement financier des jeunes,
de leur formation jusqu’à leur entrée dans la
vie professionnelle. Ceci revient à « bancariser »
4 000 jeunes par an et à les accompagner dans
leur développement professionnel en leur
accordant des prêts à la mobilité et à l’initiative
professionnelle.

ESH Habitat Guyanais s’est associé avec
VINCI CONSTRUCTION pour répondre
au besoin de logements des jeunes en Guyane
(cf. encadré p. 20).
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L’INNOVATION SOCIALE
PAR HABITAT EN RÉGION
La mission de bailleur social est de loger et de
sécuriser le parcours logement de personnes
à revenus modestes ou moyens n’y ayant pas
accès dans de bonnes conditions par le biais
du marché. De ce point de vue, deuxième
pied essentiel de notre métier et complément
indispensable de la production et de la gestion
patrimoniale des logements, les adhérents
du réseau Habitat en Région affirment leur
engagement d’être des outils républicains de
cohésion sociale au service du logement de tous.
L’année 2012 aura été consacrée à trois grands
champs d’action :
• Un échange global sur l’appréciation de
notre métier de gestionnaire, la montée en
puissance des questions d’accompagnement
et de lien social ;
• Le passage d’une culture de gestionnaire
de logements familiaux à une plus grande
diversification du produit logement et de sa
gestion (paupérisation, hébergement, parcours
plus complexe face au logement) ;
• Un partage d’expériences sur la question
essentielle de l’accompagnement social, des
spécificités sociales des parcs comme des
territoires par exemple le fonds social du
Groupe SIA, la Fondation Logirem, la politique
d’hébergement de la SA du Cotentin ou la
réflexion sur le processus d’attribution et de
peuplement de Mancelle d’Habitation.

12

Ont été identifiés en conséquence les axes
de réflexion métier 2013 :
• Attribution, mixité sociale et peuplement :
quel équilibre ?
• Qualité de service du logement, parcours et
attente du locataire
• Innovation et accompagnement social pour
fiabiliser le parcours logement et anticiper
les risques de précarité au plus tôt
• Insertion par l’économique
• Montée en régime de l’offre d’hébergement
comme un métier à part entière et relations
avec nos partenaires associatifs
Sur l’ensemble de ces questions, il s’agit
d’identifier les bonnes pratiques, de définir la
vision commune du réseau et d’identifier les
leviers d’action communs au niveau national
comme à celui des territoires.
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« L’HABITAT, REMPART CONTRE
L’EXCLUSION SOCIALE »

Marie-Hélène Foubet,
directeur clientèle, Groupe SIA

Conjuguer qualité de vie, qualité de service et lien social : telle est la
mission du mouvement HLM selon Marie-Hélène Foubet, directrice
de clientèle du Groupe SIA. Un objectif de plus en plus difficile à tenir
lorsqu’au manque de logements s’ajoutent la montée du chômage et
la paupérisation des locataires, notamment dans la région Nord-Pasde-Calais, durement touchée par la crise. Mais cette ancienne assistante
sociale n’est pas du genre à baisser les bras. Son credo : la prévention,
la proximité et le partenariat. Des valeurs qui sous-tendent l’action
du Fonds social de SIA, créé en 2011. Doté d’un capital de départ de
2 millions d’euros et alimenté à la fois par les sociétés du Groupe et
les entreprises partenaires, cet outil innovant a vocation à financer
des aides individuelles, assorties d’un accompagnement social, pour
prévenir les impayés et les exclusions, ainsi que des projets collectifs
favorisant le lien social et intergénérationnel, tels que des chantiers
d’insertion ou des permanences administratives. « Les bailleurs ont tout
intérêt à éviter l’explosion sociale, néfaste pour leur équilibre financier comme
pour l’entretien de leur patrimoine », prévient Marie-Hélène Foubet, qui sait
d’expérience que le retour sur investissement de ces initiatives ne fait
aucun doute à terme.
13
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club communautaire finance

ÉCHANGER
ENTRE EXPERTS
Le club communautaire Finance a été mis en
place en 2012 afin de permettre aux adhérents
d’échanger librement sur leurs problématiques
ainsi que de mutualiser leurs connaissances et
leurs expériences au sein de plusieurs groupes
de travail.
Dès 2011, des discussions entre les membres
avaient débuté sur certains thèmes financiers,
permettant à Habitat en Région de jouer un rôle
actif de lobbying auprès des pouvoirs publics
en fonction de l’évolution réglementaire liée
à la double taxation CGLLS.
En 2012, le groupe de travail Finance a
préparé la mise à jour et le développement
de certains indicateurs d’activité et financiers
(harmonisation des méthodes, suivi des
emprunts contractés...).
Ces données permettent, entre autres, à Habitat
en Région de communiquer sur son périmètre
auprès du groupe BPCE et des institutionnels.
Un groupe sur l’ingénierie financière a
également permis d’échanger sur les
difficultés d’obtention de financements auprès
des prêteurs, sur le montage financier des
opérations immobilières, etc.

« L’INTÉRÊT DE CES RENCONTRES
EST HUMAIN »

Olivier Dangoisse,
directeur administratif
et financier, Immobilière
du Moulin Vert*

« Avant tout, l’intérêt de ces rencontres est humain car il permet
d’échanger avec des collègues d’autres structures dans un cadre moins
formel et de créer des liens. Cela permet de se confronter à d’autres
pratiques. C’est une ouverture intéressante. Le bénéfice pour notre
société est que j’ai ainsi la possibilité soit de valider certaines de
nos pratiques, soit d’en découvrir de nouvelles. Le travail en groupe
permet des échanges où chacun peut apporter sa pierre à l’édifice. Je
m’aperçois que ce qui est évident pour moi ne l’est pas forcément pour
les autres et réciproquement et donc je fais de mon mieux pour partager
mes expériences. Évidemment, il s’agit d’échanger sur des aspects
techniques, des pratiques, des stratégies mais cela peut aller au-delà. Je
constate d’ailleurs, moi qui suis l’un des derniers arrivés, que les liens
sont souvent amicaux. »
* Entreprise membre du réseau depuis juillet 2012.
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MUTUALISER
LA VEILLE JURIDIQUE
Constitué en juin 2012, le club communautaire
des juristes a bénéficié d’une forte participation
dès sa première réunion. À cette occasion, les
membres ont convenu de privilégier différentes
thématiques d’échange : modalités d’attribution
des logements sociaux, responsabilité des
bailleurs, CNIL et prestations soumises à
appel d’offres. Des groupes de réflexion en
découleront en 2013.
Le groupe a également énoncé des attentes
liées à la veille juridique. Elles sont plutôt
orientées sur la mise en œuvre opérationnelle
des textes ainsi que sur leur interprétation
dans les procédures et les pratiques des
membres. Par ailleurs, les membres interrogent
le pôle juridique réseau sur des questions
opérationnelles telles que l’obligation de
mettre ou non en concurrence les marchés
d’huissier ou les modalités d’application de
la Provision du gros entretien (PGE) dans les
structures d’hébergement. Ces études sont
ensuite transmises à l’ensemble des adhérents
et participent ainsi au partage des bonnes
pratiques au sein du réseau.
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« J’AIME ÊTRE DANS L’ACTION »

Patrice Gueguen,
directeur des projets
innovants et de l’action
professionnelle,
Habitat en Région

Gestion économique, développement, réhabilitation, concertation avec les
habitants : du logement social, Patrice Gueguen connaît toutes les facettes.
« J’aime être dans l’action », explique cet ingénieur des Arts et Métiers, qui a
débuté sa carrière en 1983 au sein de la Mission interministérielle Habitat
Vie Sociale. Passionné par ce qui constitue à l’époque les prémices de la
politique de la ville, il ne quittera plus le secteur du logement et effectuera
toute sa carrière dans divers organismes du mouvement HLM : de l’OPAC
du Val-de-Marne au Groupe Immobilière 3F, en passant par la Société
nationale immobilière et l’Agence nationale pour la participation des
employeurs à l’effort de construction. Aujourd’hui, il met son savoir-faire
au service d’Habitat en Région pour développer des partenariats avec les
constructeurs en faveur de l’insertion économique. Une mission taillée sur
mesure pour cet expert en ingénierie financière et sociale, à la tête de l’ESH
Habitat Guyanais et membre actif d’Habitat Solidaire.
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CRÉATION D’UNE ESH POUR RÉPONDRE
AUX DÉFIS GUYANAIS
La Guyane se distingue des autres
départements français par une forte
croissance démographique et une population
internationale (plus de 40 nationalités), dont une
grande majorité est concentrée sur quelques
polarités territoriales : Cayenne, Kourou et SaintLaurent-du-Maroni. Les besoins en logements
neufs sur ce territoire sont estimés au minimum
à 3 600 logements par an, soit un nombre très
supérieur aux niveaux de production actuels.
Les pouvoirs publics ont donc conçu en 2011 un
plan pluriannuel exceptionnel pour le logement
en Guyane. Il prévoit notamment d’encourager
les initiatives visant à faciliter l’installation
d’un nouvel opérateur de logement social
sur le département.
Habitat Guyanais est ainsi né à l’été 2012, au
terme d’un long parcours administratif. La
ministre du Logement a donné à cette structure
l’agrément et la compétence territoriale par
arrêté du 22 juin 2012, publié au Journal officiel
le 4 juillet 2012.

Cette toute nouvelle ESH a pour actionnaire
Habitat en Région Services (à hauteur de
40 %), la Caisse d’Épargne Provence-AlpesCorse et Erilia (à hauteur de respectivement
20 % chacune). Elle rejoint naturellement le
réseau Habitat en Région. Son objectif principal
consiste à construire 3 000 logements locatifs
sociaux d’ici 2018. Elle doit pour cela développer
sur le territoire guyanais des partenariats
croisés – comme celui d’ores et déjà noué
avec VINCI CONSTRUCTION (cf. encadré) –
et diversifier les modes de production pour
promouvoir la réalisation de logements en
adéquation avec l’environnement, tout en
favorisant la qualité de vie des habitants.
Dès à présent, Habitat Guyanais analyse des
opérations proposées par des promoteurs.
Elles concernent 1 500 logements.

VINCI CONSTRUCTION,
PARTENAIRE D’HABITAT GUYANAIS
Avec la création de l’ESH Habitat Guyanais,
VINCI CONSTRUCTION et Habitat Jeunes
Développement (futur gestionnaire des foyers
jeunes travailleurs) se sont associés
pour répondre au besoin spécifique de logement
pour les jeunes. L’État a notamment proposé
à l’étude l’aménagement de la ZAC Hibiscus
proche du pôle universitaire de Cayenne,
avec la construction de 303 studios étudiants,
17 logements et 571 m2 de commerce.
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TARIFS ASSURANCES : MUTUALISER
POUR RÉDUIRE LES COÛTS
En matière d’assurances, l’année 2012 a été
marquée par le début du partenariat avec le
groupe Diot Immobilier, courtier retenu lors de
l’appel d’offres passé fin 2011, pour conseiller
l’ensemble des membres du réseau qui en
feraient la demande.

LE COLLECTIF POUR DES TAUX
PLUS AVANTAGEUX D’ASSURANCE MRH
Le groupe Diot va mener en 2013 un appel
d’offres pour l’assurance multirisques
habitation (MRH) des filiales d’Habitat en
Région Services. L’ensemble des membres
d’Habitat en Région désireux de participer
dès 2013 à cet appel d’offres sont invités
à rejoindre le groupement de commande.
Pour les sociétés qui auraient des contrats
avec une échéance postérieure à 2013, il
leur sera possible d’intégrer ce contrat
ultérieurement.

Le groupe Diot a notamment mis en place un
appel d’offres commun sur les assurances
construction pour cinq membres du réseau
Habitat en Région. Cette mutualisation des
moyens doit ainsi permettre une baisse des
tarifs pour toutes les entreprises concernées
et un accompagnement dans le conseil et la
gestion de leurs assurances. Le partenaire a
également conseillé d’autres membres du
réseau qui l’avaient consulté sur des points
spécifiques : souscriptions, suivi des contrats
ou gestion des sinistres.
contact : Olivier Chaigne
olivierchaigne@hrservices.fr

« L’OCCASION DE PARTAGER »
« Je participe au groupe de travail relatif au renouvellement de
la police Multirisques Habitation. À cet effet, une consultation
commune aux sociétés sera réalisée en vue d’obtenir une
offre compétitive pour l’ensemble des sociétés tout en
prenant en compte les spécificités de chacune. Outre cet
objectif opérationnel, ce réseau est également l’occasion de
partager entre participants nos connaissances, d’échanger
sur nos modes de fonctionnement et d’identifier les bonnes
pratiques de chacun des acteurs afin d’optimiser la gestion
des assurances. »

Angélique Hupke,
responsable organisation juridique,
assurances et contentieux du Groupe SIA
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CONVENTION
AVEC EDF
ET VALOÉNERGIE
Instrument de la politique énergétique introduit
en 2005 par la loi POPE* (et précisé par la
loi Grenelle II), le mécanisme des Certificats
d’économies d’énergie (CEE) est destiné
à favoriser de nouveaux investissements
en matière de maîtrise de l’énergie pour
atteindre l’objectif fixé : réduire de 38 % les
consommations d’énergie des bâtiments
existants d’ici 2020. Outre les économies
d’énergie – et donc financières – réalisées par
des projets de maîtrise de la consommation
énergétique, les CEE constituent une nouvelle
source de financement, grâce à leur revente.
Ils viennent en complément de subventions ou
d’avantages fiscaux tels que l’amortissement
exceptionnel ou le crédit d’impôts.

UN LEVIER FINANCIER SUPPLÉMENTAIRE
À VALORISER

« C’EST ÇA L’EFFET
GROUPE ! »
« Nous avons rejoint la convention avec EDF au
sein du réseau alors que nous avions déjà entamé
une démarche avec EDF. L’interlocuteur « région »
dédié a été conservé ce qui est très important
pour nous pour le suivi du dossier localement.
On continue de la même façon mais le gain
financier va être optimisé. C’est ça l’effet
« groupe » ! De plus, cette convention garantit
la prise en compte de toutes les demandes de
valorisation, quels que soient l’ampleur des
travaux et le nombre de logements concernés.
Il n’y a pas de seuil de montant de travaux. »

Habitat en Région Services a négocié avec EDF,
pour le compte des opérateurs membres du
réseau, un accord de partenariat pour la
valorisation des CEE.
Cet accord permet à tous les membres du
collectif de bénéficier d’un prix de rachat de
leurs certificats extrêmement avantageux
et évolutif. En effet, outre le fait que le prix
minimum de rachat garanti est supérieur au
prix du marché (4,5 € pour un prix de marché
de 4 €), l’accord prévoit l’augmentation du tarif
de rachat en fonction de tranches de volumes
de CEE générés. La mutualisation des certificats
fournis par l’ensemble des membres d’HER
permet donc de faire augmenter le prix de
rachat et de leur faire bénéficier d’une prime
financière pouvant représenter jusqu’à 30 %
du montant HT des travaux réalisés. Cet accord
a été signé très officiellement le 26 septembre
dernier lors du congrès de l’USH.
contact : Marjorie Hinaut
marjorie.hinaut@hrservices.fr

* Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant
les orientations de la politique énergétique.

Alain Françoise,
directeur du Développement,
SA du Cotentin
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PROJET FHIS* : RELANCER LE PARCOURS
RÉSIDENTIEL DES MÉNAGES
Le projet est né d’un double constat : la difficulté
croissante pour les ménages occupants de
passer du parc locatif social au parc locatif privé
ou à l’accession à la propriété ; l’incapacité
des promoteurs à jouer un rôle moteur dans le
parcours résidentiel des ménages.
En association avec la Fédération des
Promoteurs Constructeurs, le groupe de travail
Habitat en Région dédié à ce sujet a élaboré
une offre de logements intermédiaires viable
à long terme. Il a construit et simulé, à partir

24

d’opérations réelles, un modèle économique
qui agit sur trois leviers : le coût de revient
des opérations immobilières, la gestion
des bâtiments construits et les conditions
d’acquisition du bien.
Reste maintenant à trouver les instruments
réglementaires qui permettront d’expérimenter
cette nouvelle offre en grandeur nature. Et c’est
ce à quoi Habitat en Région travaille à présent.
* Foncière d’Habitat Intermédiaire Social.
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UNE IDENTITÉ POUR PORTER
LA FORCE DU COLLECTIF HABITAT EN RÉGION
En 2012, Habitat en Région a adopté une
stratégie de communication pour positionner le
collectif comme une référence dans le monde
du logement social. À la suite d’un appel d’offres
en juillet, l’agence Sequoia a été retenue pour la
création des outils de communication et pour
accompagner HER dans sa stratégie d’influence
au cours des deux prochaines années.
Un nouveau logo, une plaquette de présentation
et un site Internet, conçu comme une interface
entre et avec les membres qui font la richesse
du réseau, ont été réalisés.
Habitat en Région a aussi initié en 2012 une
démarche axée sur la photographie, en signant
un partenariat avec la grande école publique
consacrée aux métiers du cinéma et de la
photographie : l’école nationale supérieure
Louis-Lumière. Une vingtaine d’étudiants ont
réalisé une série de photographies pour l’espace
VIP des agences des Caisses d’Épargne (BDR)
et un reportage documentaire au sein d’un
opérateur social membre (ESH/EPL).

Une banque d’images Habitat en Région
de plus de 200 photographies de grande qualité
a pu être constituée (portraits de collaborateurs,
vues d’architecture, paysages urbains, scènes
de la vie quotidienne de l’entreprise, etc.).
Ces images ont par exemple été utiles pour
animer le stand Caisse d’Épargne au congrès
de l’USH 2012 (cf. photos). Au-delà du volet
fonctionnel, ce partenariat a aussi permis de
fédérer les membres d’Habitat en Région, BDR
et ESH, autour d’un projet commun : témoigner,
valoriser et illustrer l’activité du réseau.
Cet axe de communication prendra un tournant
différent en 2013, avec un projet construit avec
les membres de la région Provence-Alpes-Côted’Azur et le collectif de photographes
Temps Machine.
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états financiers 2012

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2012
(en euros)

ACTIF

Exercice
2012

Exercice
2011

0,00

0,00

0,00

0,00

27 788,13

137 700,00

Immobilisations incorporelles
Frais d’établissements
Frais de recherche et de développement
Concessions, brevets, licences, marques…
Fonds commercial
Autres
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériels et outillages industriels
Autres
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières
Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres
Sous-totaux de l’actif immobilisé
Stocks en cours
Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et ﬁnis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commande
Créances
Créances adhérents - cotisations
Créances diverses

0,00

3 289,00

Valeurs mobilières de placement

0,00

632 786,51

288 110,31

47 450,45

315 898,44

821 225,96

315 898,44

821 225,96

Disponibilités
Comptes de régularisation
Charges constatées d’avance
Sous-totaux de l’actif circulant
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursements des emprunts
Écart de conversion actif
TOTAUX GÉNÉRAUX - ACTIF
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(en euros)

PASSIF (avant répartition)

Exercice
2012

Exercice
2011

FONDS PROPRES
Fonds associatifs
Fonds associatifs sans droit de reprise
Écart de réévaluation
Réserves
- Réserves statutaires ou contractuelles
- Réserves réglementées
- Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice

5 082,32

2 369,46

93 065,85

2 712,86

98 148,17

5 082,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,59

217 750,27

816 127,05

217 750,27

816 143,64

315 898,44

821 225,96

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise :
- Apports
- Legs et donations
- Résultats sous contrôle de tiers ﬁnanceurs
Écarts de réévaluation
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
Sous-totaux des fonds propres
Provisions
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Sous-totaux
Fonds dédiés
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources
Sous-totaux
Dettes
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes / établissements de crédit
Emprunts et dettes ﬁnancières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes ﬁscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Comptes de régularisation
Produits constatés d’avance
Sous-totaux
Écarts de conversion passif
TOTAUX GÉNÉRAUX - PASSIF
ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- Acceptés par les organes statutairement compétents,
- Autorisés par l’organisme de Tutelle.
Dons en nature restant à vendre
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2012
(en euros)

PRODUITS

Exercice
2012

Exercice
2011

1 361 190,02

924 798,00

0,01

0,00

1 361 190,03

924 798,00

2 042,83

123,13

Produits d’exploitation
Ventes de marchandises
Ventes de dons en nature
Production vendue : Biens
Production vendue : Services
Production stockée
Production immobilisée
Subvention d’exploitation
Reprise sur dépréciations, provisions (et amortissements), transfert de
charges
Cotisations
Collectes, dons manuels
Legs et donations
Subventions
Produits liés à des ﬁnancements réglementaires
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
Sous-totaux produits d’exploitation
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
Produits financiers
Produits ﬁnanciers de participations
Produits des autres valeurs mobilières
et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transfert de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Sous-totaux des produits financiers

350,69

104,17

2 393,52

227,30

0,00

0,00

1 363 583,55

925 025,30

0,00

0,00

1 363 583,55

925 025,30

Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges
Sous-totaux des produits exceptionnels
TOTAUX GÉNÉRAUX - PRODUITS
PERTE DE L’EXERCICE
TOTAUX
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(en euros)

CHARGES

Exercice
2012

Exercice
2011

1 270 516,75

922 312,44

0,95

0,00

1 270 517,70

922 312,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 270 517,70

922 312,44

Charges d’exploitation (charges courantes non financières)
Achat de marchandises
Variations de stocks de marchandises
Achat de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks MP et autres approvisionnements
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions
et engagements :
- Sur immobilisations : Dotations aux amortissements
- Sur immobilisations : Dotations aux provisions
- Sur actif circulant : Dotation aux provisions
- Pour risques et charges : Dotations aux provisions
- Engagement à réaliser sur ressources affectées
Autres charges
Sous-totaux des charges d’exploitation
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
Charges financières
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilés
Différence négative de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Sous-totaux des charges financières
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Sous-totaux des charges exceptionnelles
Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les sociétés
TOTAUX GÉNÉRAUX - CHARGES
BÉNÉFICE DE L’EXERCICE
TOTAUX

93 065,85

2 712,86

1 363 583,55

925 025,30
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états financiers 2012

DÉTAIL DES CHARGES 2012
(en euros)

CHARGES
Autres achats et charges externes
Achats de Fournitures administratives
Achats d’études & Prestations de Services
- Contrat I.E.I.F.

59 800,00

- L.P. Innovation

106 563,60

- Contrat JP COSTA

25 000,00

Documentation
Frais de séminaires
Honoraires
- Domaines Publics
- Commissaires aux comptes

Exercice
2012

Exercice
2011

1 270 516,75

922 312,44

589,63

0,00

191 363,60

0,00

7 164,04

0,00

827,15

0,00

32 601,76

122 226,63

885 040,00

796 536,00

28 464,80
3 946,80

- Frais liés aux honoraires
Prestation Habitat en Région Services
Autres Prestations de services
Frais de formalités
Frais de Tenue d’A.G.
Frais Communication

190,16
14 352,00

0,00

31,00

0,00

3 025,88

0,00

132 322,39

0,00

2 531,03

3 282,54

668,27

267,27

0,95

0,00

1 270 517,70

922 312,44

Exercice
2012

Exercice
2011

Appels ﬁxes 2012

555 750,00

537 000,00

Appels variables 2012

805 440,02

387 798,00

Frais réception réunions
Frais bancaires
Autres charges
SOUS-TOTAUX DES CHARGES D’EXPLOITATION

DÉTAIL DES PRODUITS 2012
(en euros)

PRODUITS
Cotisations

Autres produits
SOUS-TOTAUX DES PRODUITS D’EXPLOITATION

0,01

0,00

1 361 190,03

924 798,00

2 042,83

123,13

350,69

104,17

2 393,52

227,30

Produits financiers
Compte courant, livret A, CSL Associatis
Plus-value sur ventes de VMP
SOUS-TOTAUX DES PRODUITS FINANCIERS
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ANNEXE
HABITAT EN RÉGION
Association Loi 1901
n° 751189530
88 avenue de France - 75013 PARIS
---BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2012 - ANNEXE AUX COMPTES DE L’EXERCICE CLOS - le 31 décembre 2012
---L’exercice clos a une durée de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Le total du bilan à la fin de l’exercice s’élève à 315 898,44 euros.
Le bénéfice net comptable s’élève à 93 065,85 euros.

1 - LES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2012
ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière
et dans le respect du principe de prudence.
Les conventions suivantes ont été respectées :
- Continuité de l’exploitation
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre
- Indépendance des exercices.
L’évaluation des différents éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence
à la méthode dite des coûts historiques. Les règles générales d’établissement et de présentation
des comptes annuels résultent des dispositions du Plan Comptable Général 1999 – Règlement n° 99-03
du CRC, et de la réglementation française en vigueur.
2 - LES CRÉANCES
Total

- 1 an

Produits
à recevoir

Membres Fondateurs

20 788,13

20 788,13

-

Autres Membres

7 000,00

7 000,00

-

Autres Créances

-

-

-

27 788,13

27 788,13

-

En euros

Total
3 - LA TRÉSORERIE
Ce poste comprend :
Livret CSL Associatis

90 416,30 €

Livret A - Association

78 050,68 €

Disponibilités

119 629,44 €
Total

288 096,42 €

Les intérêts courus à recevoir s’élèvent à 13,89 €.

4 - LES DETTES
En euros

Total

- 1 an

97 931,47

97 931,47

Charges
à payer

Fournisseurs
Fournisseurs à payer
Factures non parvenues
Total

119 818,80

119 818,80

119 818,80

217 750,27

217 750,27

119 818,80

5 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
En application du décret N° 2008-1487 du 30 décembre 2008, les montants des honoraires relatifs
aux diverses missions des Commissaires aux comptes sont les suivants :
Montant TTC versé au cours de 2012

3 946,80

Montant TTC comptabilisé en charges 2012

3 946,80
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La Caisse d’Épargne, acteur
majeur de la vie économique
régionale
Fortes de l’appui et de la
puissance financière du
groupe BPCE — deuxième
groupe bancaire en France —
les Caisses d’Épargne sont
composées de 17 Banques
Régionales. Ces banques,
réparties dans toute la France,
sont solidement implantées au
cœur de leur région – tant par
leur connaissance pointue des
besoins du territoire couvert
que par leur rôle d’acteur
économique.
La Caisse d’Épargne, par son
approche bancaire globale,
accompagne l’ensemble
des acteurs qui impulsent
l’économie régionale :
entreprises, entités de
l’économie sociale et
institutionnels, organismes
du logement social et de
l’économie mixte, acteurs
du secteur public et de
l’immobilier professionnel.
La Caisse d’Épargne apporte
les réponses, le niveau
d’expertise et la qualité de
conseil que les organismes
du logement social en région
attendent.

Banquier et partenaire
de référence
Pour les organismes du
logement social, la Caisse
d’Épargne est à la fois :
• la banque de référence :
premier acteur bancaire
privé du marché
• un partenaire solidaire,
impliqué dans la
gouvernance des bailleurs
sociaux par la présence de
ses administrateurs dans
un organisme de logement
social sur trois
• un opérateur de premier
plan, qui gère un parc de
plus de 155 000 logements
sociaux à fin 2010 et
construit environ 5 000
nouveaux logements par an.
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HABITAT EN RÉGION,
UNE INITIATIVE CAISSE D’ÉPARGNE

r
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