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Au revoir 2017, bonjour 2018
L'année 2017 aura été une année riche en actions menées par le mouvement Hlm et
soutenues par l'Association régionale en matière de développement durable. Des
actions qui devront se prolonger et se développer tout au long de 2018.
L'année 2017 aura été une année productive pour l'action en faveur du développement durable et de la stratégie
énergétique de l'AR Hlm PACA & Corse. En janvier, ce sont les résultats de l'enquête sur la qualité
environnementale des constructions neuves de logements sociaux (voir notre Lettre DDSE n°28), que la Cellule
économique régionale de la construction a mené à la demande de l'Association régionale, et qu'il a fallu diffuser
largement. Cette enquête mettait en lumière l'engagement fort des bailleurs sociaux sur la qualité
environnementale, et notamment sur la performance énergétique. Tout de suite après, début février, la
présentation du nouveau cadre d'intervention de la Région PACA en faveur du logement a fortement mobilisé les
services de l'AR Hlm PACA & Corse (Lettre DDSE n°29 de mars 2017). Co-organisé par la Région et l'Association
régionale, un séminaire durant lequel sont intervenus, devant un grand nombre de bailleurs sociaux, Laurent
Garnier, directeur de l'Aménagement du territoire et de la Transition énergétique de la Région, et Eric Boucet,
chef du service Habitat et cohésion sociale, a permis de rendre compte des nouvelles modalités d'aides de la
collectivité régionale au mouvement Hlm.
L'Association régionale a ensuite supervisé l'édition conjointe (avec l'ADEME et la Région) d'un "Guide de
navigation pour l'accompagnement des habitants lors de réhabilitations énergétiques" (Lettre DDSE n°30 d'avril
2017). Fruit de l'expérience de terrain de plus de dix ans de l'association Ecopolenergie et finalisé par la "Maison
Energie Habitat Climat" du Pays d'Aix (dans le cadre d'un rapprochement des deux structures), ce guide a très
largement été diffusé par l'Association régionale et ses différents partenaires.

Quelques actions phares de l'AR Hlm PACA & Corse en 2017 : l'édition d'un guide pour l'accompagnement des habitants, le
soutien à l'opération "Habitat pédagogique itinérant" et le partenariat envisagé avec Citeo pour sensibiliser au tri sélectif.
(Crédits : AR Hlm PACA & Corse, D.R. et Citeo)

Formations en ligne et tri sélectif pour la fin de l'année
Le Club DDSE du 1er juin était consacré en partie au bilan de HAPI, l'Habitat pédagogique itinérant, co-financé
par l'AR Hlm et EDF, qui fêtait sa troisième année d'existence (Lettre DDSE n°31 de juillet 2017). HAPI, le
conteneur dans lequel Kheira Miloud présente aux habitants les "éco-gestes" pour mieux maîtriser sa
consommation d'énergie, s'est posé en 3 ans dans plus de 50 sites et a rencontré près de 35 000 visiteurs.
La rentrée de septembre a vu la sortie des "moocs" bâtiment durable conçus par l'USH en partenariat, entre
autres, avec les associations régionales Hlm des Hauts de France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur et les conseils
régionaux respectifs (Lettre DDSE n°32 d'octobre 2017). Ces "moocs" sont des modules de formation en ligne,
ouverts à tous, pour construire et optimiser l'utilisation de logements énergétiquement performants.
Enfin, l'AR Hlm PACA & Corse a permis, fin 2017, un partenariat fructueux entre Citeo et les bailleurs sociaux
pour organiser des opérations de sensibilisation au tri sélectif dans les cités Hlm (Lettre DDSE n°33 de novembre
2017).
Tous ces sujets vont devoir se développer et s'amplifier en 2018. L'Association régionale portera ces
développements tout au long des différents "Club DDSE" qu'elle organisera. Rendez-vous dans notre prochaine
Lettre pour un programme détaillé.

Les partenaires de
l'Association
régionale, des
institutions et des

organismes dont le
soutien renouvelé
est essentiel pour
les Hlm

De gauche à droite Julien Cappa (CERC), Eric Boucet (Région
Sud), Véronique Velez (USH),

François-Renaud Siebauer (Ademe), Christine Leuthy-Molina
(Citeo) et Gregory Alessi (Logirem) - Droits réservés

En matière de développement durable et de stratégie
énergétique (DDSE), comme dans tous les domaines
où elle intervient, l'AR Hlm PACA & Corse ne pourrait
se passer de partenaires pour mener à bien les actions
qu'elle porte. Ils sont nombreux et très diversifiés,
depuis les financeurs historiques du logement social
(Caisse des Dépôts et Caisses d'Epargne) jusqu'aux
services de l'Etat en région et dans les départements,
en passant par les fournisseurs d'énergie, comme EDF,
les collectivités locales, les institutions au sens large
ou encore les communes. A l'occasion de cette Lettre
rétrospective 2017, nous avons voulu revenir sur ceux
qui ont été à nos côtés tout au long de l'année pour
porter nos programmes d'actions.

mené à bien la rédaction à partir de leur expérience
personnelle du terrain. Autre partenaire historique,
l'Ademe a permis en 2017 que l'expérience du
conteneur HAPI puisse se continuer encore pour les 3
ans qui viennent, en participant à son financement aux
côtés d'EDF, de l'Association régionale et de la Région.
François-Renaud Siebauer, chargé d'affaires au sein de
la direction régionale de l'Ademe, estime que "la
pédagogie auprès des habitants est quelque chose
d'important".

La Région et l'Ademe au coeur de plusieurs
actions
Partenaire de l'Association régionale, mais surtout
partenaire des bailleurs sociaux d'une façon générale,
la Région a présenté en février son nouveau cadre
d'intervention en matière de logement, avec toujours
l'accent porté sur la réhabilitation thermique du parc
locatif social. Un dispositif plus ambitieux, en lien avec
les
fonds
européens
Feder,
va
permettre
une cohérence encore plus fine dans le traitement des
dossiers, notamment avec une grille d'analyse plus
proche de celle des prêts à la rénovation thermique de
la Caisse des Dépôts. Au second semestre, des
arbitrages budgétaires et politiques ont conduit la
Région à choisir de se recentrer sur ses compétences
de base et à ne reconduire que l'appel à projets Feder
ainsi que son engagement dans le NPNRU.
En partenariat avec l'Ademe, la Région aura aussi
participé à l'édition, à l'usage des bailleurs sociaux, du
Guide
d'accompagnement
des
locataires
lors
d'opérations de rénovation thermique. Cette édition,
que l'Association régionale a pilotée, n'aurait pas pu
être réalisée sans l'apport pratique de Laure Pisay et
Aurélien Breuil, de la "Maison Energie Habitat Climat"
du Pays d'Aix (anciennement Ecopolenergie) qui en ont
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Une formation pour les habitants bâtie avec un
bailleur social
Une préoccupation dont se sont emparé les "moocs",
ces modules de formation en ligne soutenus par l'Union
sociale pour l'habitat. Elaborés en lien avec
l'Association régionale, ils ont été créés, entre autres,
avec la participation de Grégory Alessi, référent
"politique environnementale" de l'ESH Logirem.
Une démarche "gagnant-gagnant" en optimisant
le tri sélectif
Pour mesurer la qualité environnementale des
constructions neuves de logements locatifs sociaux, il
n'y a rien de tel que de mener une enquête auprès des
bailleurs sociaux sur leurs pratiques et leurs objectifs
en la matière. C'est ce que fait Julien Cappa, chargé
d'études à la CERC, la Cellule économique régionale de
la construction, dont l'Association régionale est un des
administrateurs. Depuis 2012, en trois vagues
successives d'enquêtes, il collecte et analyse les
données que lui fournissent les bailleurs. "Il est clair,
au vu des résultats obtenus, que les bailleurs sociaux
s'engagent de plus en plus en faveur de la qualité
environnementale".
Dernier partenariat en date, celui envisagé avec Citeo
pour penser ensemble un vrai dispositif de collecte
sélective des ordures ménagères. Christine LeuthyMolina, directrice, estime que "tout le monde peut y
gagner en termes de mieux-vivre ensemble".

La lettre DDSE est réalisée par l'AR Hlm
PACA & Corse, dans le cadre d'une
convention partenariale avec l'État, la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et
l'Ademe.
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