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• 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. 
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L’Union sociale pour l’habitat, 
une association « loi 1901 » 

Elle dispose également de filiales et de structures 
œuvrant à la formation et à la professionnalisation des 
organismes : l’Afpols, l’Ifmo et Habitat & Territoires 
Conseil 

Créée en 1929, elle représente quelque 757 organismes Hlm à travers  
ses 5 fédérations. 
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Les missions de l’Union 

• Un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, 
des milieux professionnels, des médias et de l’opinion publique 

 

• Une mission de réflexion, d’analyse, d’étude sur tous les dossiers 
relatifs à l’habitat et d’élaboration de propositions pour une 
politique sociale de l’habitat 

 

• Une fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès des 
organismes Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs 
activités et leurs compétences professionnelles 
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Les Hlm : un rôle fondamental  
dans la vie des Français (1/3) 

Les organismes Hlm remplissent des missions d’intérêt général au 
service du logement pour tous et du bien-vivre-ensemble.  

Partenaires des pouvoirs publics, impliqués aux côtés des collectivités 
locales, ils  s’engagent pour garantir un logement abordable et accessible au 
plus grand nombre.  

 

Leurs défis sont multiples :  

accueil des ménages aux revenus modestes dans le respect de la mixité 
sociale et territoriale ;  

réponse à une demande croissante ;  

prise en compte des exigences du développement durable ;  

promotion de l’accession à la propriété ;  

participation à la rénovation urbaine et à la cohésion territoriale ;  

amélioration de la qualité des services rendus aux locataires... 
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Les Hlm : un rôle fondamental  
dans la vie des Français (2/3) 
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Le parc Hlm est constitué 

de 4,2 millions de 
logements locatifs et 

de 300 000 logements-
foyers. 

En 2012, les organismes Hlm ont mis 

en chantier 68 400 logements 
neufs. Ils en ont acquis et amélioré    
7 800 et acquis sans travaux 5 300. 
Ainsi, le total des opérations lancées    

a atteint 81 500 logements. 

Animés par 12 000 
administrateurs bénévoles, 
les 757 organismes du 
Mouvement Hlm emploient 

80 000 salariés. 

En 2011, 2,8 milliards 
d’euros ont été dépensés 
pour l’entretien du parc Hlm, 
soit l’équivalent de 15 % du 
montant des loyers perçus. 
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Les Hlm : un rôle fondamental dans la vie des 
Français (3/3) 

Le parc locatif Hlm 
représente 17 % des 
résidences principales et 

loge près de 10 millions 
de personnes. 

En 2012, 11 000 logements en accession 
sociale à la propriété ont été vendus. 
Par ailleurs, plus de 8 000 logements    
locatifs ont été vendus à leurs locataires     
ou à d’autres acquéreurs sous condition      
de ressources. 

Le Mouvement Hlm est un acteur majeur 
de la politique de développement 
durable. Il produit des logements avec un 
niveau de performance énergétique élevé. 

Fin 2012, 195 000 logements existants 
étaient en voie de labellisation BBC          
et 45 000 étaient déjà certifiés. 

14,8 milliards 
d’euros ont été 
investis dans la 
production de 
nouveaux 
logements 
locatifs sociaux. 



Les grands enjeux 
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Produire plus et mieux 
 

Agir en pionnier du développement durable 
 

Adapter la politique du logement aux territoires 
 

Développer et sécuriser l’accession sociale à la propriété 
 

Rénover durablement les quartiers 
 

Répondre de manière transparente à la demande 
 

Faire figure d’exemple en matière de RSE 

Le logement social est traversé par toutes les tendances qui travaillent en profondeur 
notre société. Évolutions démographiques, bouleversements économiques, nécessités  
environnementales, urgences urbaines, autant de défis que le Mouvement Hlm s’attache à 
relever et qui structurent sa mobilisation au quotidien. 
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Des missions au service 
du logement social 



Une contribution aux projets du Gouvernement et du Parlement 
 

Des échanges réguliers avec les grandes associations d’élus 
territoriaux 

 

La représentation au sein des instances nationales de réflexion 
 

Une implication forte au niveau européen 
 

Une action soutenue en Outre-mer 

Représenter et proposer 
Les contributions à la politique du logement 
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L’Union contribue par ses avis et expertises à l’élaboration des politiques de l’habitat, 
en défendant les positions du Mouvement Hlm et en émettant des propositions. 
Présente au sein de nombreuses instances de réflexion et de décision, elle est aussi 
attentive aux enjeux européens. 



La concrétisation et l’action avec les élus locaux  
 

création en 2007 du Réseau des acteurs de l’habitat 
 

Le rôle et la place des habitants  
 

suivi et évaluation de la concertation locative mise en œuvre sur le terrain, 
préparation des élections d’administrateurs locataires 

 

Le partenariat avec le monde associatif 
 

Le partenariat avec le Défenseur des droits 
 

Le partenariat avec la Caisse des dépôts 
 

Le partenariat avec la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (Cnil) 

Agir avec les institutions et les habitants 
Le partenariat 
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Avec les nombreux partenaires qui constituent le monde du logement, l’Union cultive des 
relations basées sur le respect mutuel et la confiance. Elle est à l’écoute de leurs 
préoccupations et s’efforce d’avoir un diagnostic partagé des enjeux et des solutions 
possibles. Elle développe avec eux des actions concrètes. 



Un conseil stratégique et opérationnel sur tous les dossiers de 
l’habitat 

 

Accompagnement et soutien des actions des associations régionales et des 
organismes Hlm dans tous leurs métiers et production partagée d’outils et de 
méthodes 

 

Des interventions sur le terrain 
 

« Journées professionnelles », ateliers et clubs thématiques 
 

Des guides pour accompagner les progrès 
 

Des clubs pour partager et diffuser les bonnes pratiques 
 

Bat’Im Club, Habsis, Habitat Social pour la Ville, Cupi, Club Management & 
Marketing 

 

Le centre de ressources : une nouvelle plateforme au service de la 
performance des organismes 

Accompagner, conseiller, former 
L’action professionnelle 
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L’Union conseille et assiste les organismes Hlm dans tous les domaines, afin de faciliter 
leurs activités et de développer leurs compétences.  



Les études économiques et financières 
 

L’Observatoire de la production locative 
 

L’Observatoire des charges locatives 
 

L’Observatoire des faits d’insécurité chez les bailleurs sociaux 
 

L’Observatoire de la vente Hlm 
 

Le Baromètre d’image du logement social 
 

Un Observatoire de la performance énergétique 

Connaître et comprendre  
Les études, la recherche et la prospective 
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Gisement de ressources pour les organismes et pour les partenaires, l’Union conduit des 
études et des analyses prospectives sur tous les dossiers liés à l’habitat (suivi des textes 
législatifs et réglementaires, mise en place d’observatoires variés, …) 



Le Congrès : temps fort d’expression du Mouvement Hlm 
 

L’Union, centre de ressources incontournable pour les journalistes 
 

Une information régulière des organismes et des partenaires 
 

Les revues de l’Union : des références sur l’actualité de l’habitat 
 

Des outils de sensibilisation à grande échelle 
 

Site internet : http://www.union-habitat.org/ 
 

Semaine nationale des Hlm : http://www.semainehlm.fr/ 

Communiquer, échanger, promouvoir 
L’information des organismes et la sensibilisation des publics 
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L’Union sociale pour l’habitat contribue à une meilleure connaissance du logement social, 
valorise le travail des bailleurs sociaux et promeut un discours mobilisateur sur le rôle 
des Hlm. Partenaire de la presse, elle assure une mission centrale d’information des 
organismes Hlm. 

http://www.union-habitat.org/
http://www.union-habitat.org/
http://www.union-habitat.org/
http://www.union-habitat.org/
http://www.semainehlm.fr/
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Le contexte 

La Directive européenne « performance énergétique des 
bâtiments » (dec.2012) transcrite en droit français  
 Loi de Programmation fixant les Orientation de la Politique Energétique de juillet 2005 

Un engagement politique : le Grenelle de l’environnement 
 « facteur 4 » : diviser par 4 les émissions de GES entre 1990 et 2050  

Un secteur identifié : le bâtiment 
 43% des besoins énergétiques et 20% des émissions de GES en 2006 

Des réglementations successives de plus en plus 
contraignantes depuis 1973 pour la construction neuve 
 RT2012 : consommations inférieures à 50 kWhep/m².an, renforcement Bbio et Cep 

Des orientations marquées vers la réhabilitation des 
bâtiments existants depuis 2007 
 Réduction de 38% de la consommation énergétique d’ici 2020 (art. 5) 
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Les attendus du Grenelle de 
l’Environnement 

Initier une réflexion sérieuse et durable sur les maîtrises 
de l’énergie : prise de conscience 

Donner aux principaux acteurs la visibilité nécessaire aux 
objectifs à atteindre aux horizons 2020 – 2050 

Susciter un débat entre les acteurs et les rendre parties 
prenantes 

Synchroniser les démarches 

Définir des bouquets de technologies matures, adaptée au 
rythme de renouvellement des investissements et 
d’émergence des technologies 

Bâtir une vision partagée d’ici à 2020 
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La traduction du Grenelle pour les 
organismes Hlm 

Un plan spécifique pour les 800 000 logements sociaux 
les plus énergivores (>230 kWhep/m².an) 
 Classement énergétique établi par un DPE conventionnel étiquette Energie / GES 

 Un programme de 70 000 logements rénové par an entre 2011 et 2020 

Un objectif : une généralisation des bâtiments « classe C » 

Un effort particulier porté sur les 180 000 logements en 
zone ANRU 
 Tout logement réhabilité : classe C a minima, avec 20 000 logements en classe B 

Un développement d’accords et d’outils d’ingénierie 
financière 
 Une boite à outils juridique : les décrets d’application des Lois Grenelle I et II 

 Des outils de financement adéquats : l’éco-prêt à taux très bonifié pour les travaux 
de rénovation énergétique, « troisième ligne de quittance », fiscalité (TFPB)… 

 Une mobilisation spécifique des aides et subventions : le Fonds européen FEDER,     
les certificats d’économie d’énergie (CEE) 
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Les enjeux            
pour le Mouvement Hlm 

 

 

 

 

 

Améliorer l’efficacité thermique, énergétique et 
environnementale de son parc 

Lutter contre la précarité énergétique (et l’effet rebond) 

Maîtriser les évolutions de charges locatives 

Renforcer les compétences et savoir-faire des 
collaborateurs en matière de performance énergétique 

 

Performances 
énergétiques 

Économies 
budgétaires 

Confort d’usage 
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Une cartographie du parc Hlm 

4,2 millions de logements Hlm 
 17% des résidences principales occupées abritant 1/3 de ménages à bas revenus 

 85%  des logements sont en résidences collectives 

 Plus de 50% du patrimoine construit avant la réglementation thermique de 1975 

Consommations moyennes : 170 kWhep/m².an 
 Consommations estimées du parc privé : 240 kWhep/m².an 

 

 

 

 

 

 
 11% des émissions GES 

Cartographie DPE du parc social Cartographie DPE du parc privé 
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Les innovations financières               
(1/3) 

Coût moyen des travaux : 38 700 € / logement (2013) 

Montage financier moyen : 

 

 

 

 

 

Une innovation nécessaire en montage financier 
 Prêts aidés de la Caisse des Dépôts 

 Aides fiscales et subventions dédiées 

 Contribution des locataires aux travaux générant des économies d’énergies ayant dezs 
répercussions sur la quittance de loyer 

  
Subventions  Prêts  

Fonds 

propres 

Collectifs : 21% 68% 12% 

Individuels :  15% 62% 23% 
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Les innovations financières               
(2/3) 

Les prêts aidés de la Caisse des Dépôts 

 

 
 Plus de 145 500 logements concernés depuis fin 2009… 

 … mais une mobilisation en baisse 

 Des attributions sous conditions de gain énergétique (classe D ou +80 kWhep/m².an) 

 Montant moyen de l’éco-prêt : 13 125 €/logt 

 Performances moyennes avant / après travaux : 295 kWhep/m².an / 105 kWhep/m².an 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Nb éco-PLS émis 34 747 30 073 29 540 23 383 27 839 

Montant moyen travaux (k€ TTC/logt) 27,2 k€ 29,1 k€ 26,2 k€ 33 k€ 38,7 k€ 

Avant travaux Après travaux 
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Les innovations financières               
(3/3) 

Les aides fiscales : exonération de la TFPB, TVA à 5,5% 
 Aide réelle (équivalente à la moitié des fonds propres mobilisés) mais non intégrée   aux 

plans de financement en phase montage 

Les fonds structurels européens FEDER 
 230 millions d’euros pour la période 2007-2013, générant 1,2 milliards d’investissement 

 Mobilisés dans plus de 500 projets, totalisant 60 000 logements sociaux  

Les subventions et aides locales (régionales…) 
 Des financements hétérogènes entre régions et collectivités, à stabiliser dans la durée 

 Une éco-conditionnalité dans certaines régions (massification vs exemplarité) 

La valorisation des « white certificates » (CEE) 
 Véritable levier financier , pouvant être équivalent à la moitié des fonds propres mobilisés 

Les contributions des locataires 
 Participation à hauteur de 50% des économies théoriques réalisées, sur 10 ou 15 ans 

 Mais faiblement mobilisée : grands écarts entre calcul réglementaire et charges réelles 



24 

Les innovations techniques et 
organisationnelles 

De nouvelles prestations en phase faisabilité, guidant les 
choix de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre  
 Le développement de nouvelles prestations : audit énergétique, thermographie, test 

d’étanchéité à l’air… 

 Des outils pédagogiques et de communication pertinents à destination des 
locataires, des élus et des entreprises 

 De nouvelles formes de coordination entre les acteurs, à toutes les phases 

Un respect global des exigences performantielles 
attendues, malgré leur caractère ambitieux 
 Une approche systémique des opérations… 

 … mais une très grande sensibilité aux causes de risques et de désordres techniques 

 Et un choix limité dans les solutions techniques et énergétiques développées par les 
maîtrises d’œuvre  

De nouvelles formes contractuelles 
 Les contrats de performances type CPE, GPE-GPEI… 
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Les innovations en gestion locative 
et maintenance 

Un objectif partagé entre bailleurs et locataires : la 
maîtrise des charges locatives  
 Par l’efficacité accrue des système de pilotage et de contrôle des installations 

 Par le développement de nouvelles prestations en exploitation maintenance : 
solution de comptage, contrats avec engagements… 

 

Un retour très favorable des locataires, qui attendent 
désormais une obligation de résultats 

   

Une mobilisation croissante des organismes sur 
information et l’éco-responsabilisation des locataires pour 
renforcer et traduire économiquement  l’efficacité des 
performances énergétiques et environnementales 
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Des points de vigilance 

Maîtriser les prises de risques dans la décision de réhabiliter 

Éviter que la réduction des consommations d’énergie ne 
soit annulées sur la quittance par une augmentation des 
coûts fixes 

Favoriser la mise en œuvre de solutions de chauffage 
fiables et adaptées aux nouveaux besoins énergétiques  
faibles et intermittents 
 Par l’optimisation des systèmes existants 

 Par le développement de nouvelles technologies 

Suivre ces nouvelles installations très sensibles  

Mieux prendre en compte les émissions GES par la RT2012 
 Un choix énergétique limité ? Mais des ouvertures technologiques possibles, à coûts 

maîtrisés (investissements, abonnements, rentabilité globale) 
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L’accompagnement des organismes : 
l’Observatoire de la performance 
énergétique 

Capitaliser les opérations réalisées dans l’esprit du Grenelle : nature et 
caractéristiques des travaux et solutions, coûts et financements ; 

Recenser et analyser les retours d’expériences des organismes ; en tirer 
des enseignements (bonnes pratiques, conditions de réussite, 
améliorations) pour accompagner les organismes dans leur démarches 
d’amélioration du parc ; 

Evaluer l’impact des travaux réalisés dans le logement social en matière 
de réduction des consommations énergétiques et d’émissions de gaz à 
effet de serre, et apprécier la performance réellement atteinte en 
termes économiques (rentabilité économique, impacts sur quittances et 
charges…), de consommations énergétiques, de confort et d’usage ; 

Accompagner la réduction des consommations d’énergie pour 
solvabiliser les ménages (lutte contre la précarité énergétique…) 
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Les objectifs de l’Observatoire de la 
performance énergétique 

Créer un lieu d’échanges entre les organismes Hlm du présent 
programme ainsi que d’autres organismes Hlm impliqués dans des 
programmes similaires et certains autres acteurs  

Partager les résultats obtenus, les cadres méthodologiques mis 
en œuvre  

Capitaliser les enseignements, les points de vigilance et les 
préconisations 

Identifier des marges d'amélioration 

Être force de propositions vis-à-vis des Pouvoirs publics et 
acteurs institutionnels dans la préparation des prochaines 
réglementations thermiques et labels 
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Les premiers résultats de 
l’Observatoire de la performance 
énergétique 

Une augmentation du nombre de facteurs aggravant les risques 

Une nécessaire coordination entre tous les acteurs 

Des solutions complexes, à couts de maintenance importants 

Des dispositifs techniques peu ou mal maîtrisés 

Des interrogations quant à la pertinence de certains systèmes 
techniques 

Des gains énergétiques qui restent à quantifier pour certaines 
solutions, au regard des investissements et maintenance 

Une indispensable prise en compte des comportements des 
habitants 
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Horizon 2020 : les orientations de 
l’Observatoire de la performance 
énergétique 

Qualité de l’air intérieur (programme instrumentation) 

Evaluation des expérimentations Bâtiments passifs / à énergie 
positive en préparation des futurs labels (2015-2017) 

Optimisation de solutions EnRR, avec réalisation de guide à 
l’attention de la maîtrise d’ouvrage (ECS solaire, PV…) 

Evaluation des démarches de garanties (CPE, GPE-GPEI…) 

Recherches-développement des solutions équipementières en 
construction neuve et en réhabilitation 

Accompagnement du déploiement de l’autoconsommation, des 
solutions des stockage et des dispositifs de maîtrise de la 
demande en énergie 
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