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  Logement d'abord : un engagement fort de l'AR
Hlm PACA & Corse

 
Le plan quinquennal Logement d'abord lancé par le gouvernement implique une approche nouvelle
pour l'ensemble des acteurs. En mobilisant ses adhérents et en suscitant de nombreuses rencontres
au sein de groupes de travail, l'Association régionale a permis une appropriation significative des
nouvelles pratiques par le mouvement Hlm régional.
 
 
Le plan quinquennal pour le logement d’abord, lancé par le gouvernement en octobre 2017 est une vraie
révolution culturelle dans le traitement social de l’habitat et la problématique du logement pour les sans abri et
les publics les plus vulnérables. Tous les acteurs agissant autour de ces thèmes sont concernés et l’approche doit
être globale et non plus sectorielle. Travailler tous ensemble pour éviter les ruptures de parcours est le mot
d’ordre.
.
Cette approche était déjà à l’œuvre dans les expérimentations « Un chez soi d’abord » ou le dispositif « 10 000
logements Hlm accompagnés » lancé en 2012 par l'USH et le Ministère du Logement.
.
L’AR Hlm PACA & Corse s’est mobilisée dès le début pour sensibiliser ses adhérents à cette nouvelle approche :
mettre le ménage au cœur de la démarche (ce qui veut dire qu'il est acteur du processus) avec un
accompagnement sur mesure et coordonné entre les acteurs du médical, du social, de l'économique, de la
formation, en pratiquant "l'aller vers". Plusieurs réunions ont été menées depuis octobre 2017 par l’Association
régionale, à son initiative ou sur sollicitation de ses partenaires (services de l'Etat, SIAO, associations...),
largement suivies par les organismes Hlm.
.
Trois axes d'intervention diversifiés
En réponse au 4e appel à projet "10 000 Hlm accompagnés", fin 2018, six organismes de la région,
accompagnés par l'Association régionale, ont déposé des dossiers qui relèvent du Logement d'abord (au nombre
de 7), une accélération significative alors que seulement 8 dossiers avaient été déposés auparavant entre 2012
et 2017. Jusqu'à présent, l'instruction de ces dossiers était nationale, elle a été décentralisée en 2018, avec la
mise en place d'un comité d'instruction constitué de la Dreal et de l'AR Hlm PACA & Corse.
.
La programmation de PLAI adapté constitue un deuxième axe de développement au service du Logement
d'abord. Elle réunit maîtrise d’ouvrage et accompagnement social pour produire des logements adaptés aux
besoins de  ménages en grande difficulté.  Après un début timide en Provence-Alpes-Côte d’Azur, de plus en plus
de bailleurs sociaux produisent aujourd’hui des PLAI adaptés, notamment au travers de pensions de famille ou de
résidences sociales, mais aussi de logements ordinaires dans le diffus. Il a été convenu de coproduire un
document régional de référence pour soutenir cette programmation. Les délégataires des aides à la pierre ou les
DDCS doivent maintenant se roder au système.
.
Enfin, un troisième axe concerne le développement de plateformes territoriales d’accompagnement (PFTA). Deux
territoires, la métropole Nice-Côte d’Azur et l’agglomération de Sophia-Antipolis (CASA) ont obtenu des moyens,
à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, pour commencer à expérimenter ces PFTA. Deux autres territoires
ont également été retenus par la DRDJSCS pour expérimenter une plateforme, sur le Pays d’Aix et sur la Cavem
(Fréjus-Saint Raphaël).
.
L’Association régionale booste et soutient toutes les initiatives en ce sens. Elle vient en appui sur les
expérimentations de PFTA, participe au comité de pilotage régional, mais aussi aux Copils locaux, notamment sur
le Pays d’Aix où, avec 17 bailleurs sociaux présents, l’enjeu de « l’inter-organismes » est important. Un groupe
de travail qu’elle anime définit en ce moment les modalités opératoires pour chacun des bailleurs, la coordination
entre bailleurs et avec l'ensemble des partenaires.
.
L'articulation avec les CIL reste à organiser
Si les bailleurs sociaux sont très intéressés par ces plateformes qui permettent en même temps de travailler sur
la prévention des expulsions, l’articulation de ces politiques avec le travail des Conférences intercommunales sur
le logement (CIL) sur l'accueil des publics prioritaires n’est pas encore bien définie par les pouvoirs publics,
notamment dans notre région. Là encore, l’Association régionale pourrait avoir un rôle significatif dans la prise en
compte des bonnes pratiques en la matière.
.
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Thomas Scandellari :

"Un vrai changement
d'approche"

Thomas Scandellari est directeur du SIAO 13 (service intégré
de l'accueil et de l'orientation des Bouches-du-Rhône). (Photo
Droits réservés)
 
 
 
La philosophie du Logement d'abord oblige les
acteurs à un partenariat plus étroit. Quels
enseignements tirez-vous des premières
expériences menées ?
Nous travaillons depuis longtemps avec l'Association
régionale et avec les organismes Hlm parce que nous
gérons les mises à disposition du contingent Action
logement dans le cadre DALO. Cela nous a permis de
mieux comprendre les bailleurs sociaux et les
contraintes qui leur incombent. C'est important parce
qu'aujourd'hui il est question de travailler totalement
ensemble pour trouver des solutions communes, et
cette expérience nous sert. L'Association régionale a
été très active, à travers des groupes de travail pour
argumenter et mobiliser les bailleurs sur la question du
Logement d'abord.
Dans la pratique, cela se concrétise comment ?
La plateforme territoriale d'accompagnement (PFTA)
du Pays d'Aix entre dans une phase opérationnelle
depuis 5 à 6 mois. Le SIAO identifie des personnes
avec des problématiques importantes, sociales, de
santé mentale, d'addiction... et tous ensemble, avec
les bailleurs, mais aussi avec les services hospitaliers,
les intercommunalités, le Conseil départemental, les
CCAS et les CHRS au sein de la plateforme, nous
étudions les situations au cas par cas. Nous élaborons
des solutions sur mesure pour chaque cas identifié,
avec un accompagnement pluridisciplinaire qui n'est
pas limité dans le temps. Nous espérons aider ainsi
une quarantaine de personnes la première année.
Comment cette approche peut-elle se combiner
avec le processus d'attribution des logements au
travers des Commissions d'attribution ?
La commission d'attribution logement (CAL) reste
décisionnaire, mais nous souhaiterions que le ménage
présenté par la PFTA puisse être le seul examiné en
CAL. Cela permettra de garantir l'accès au logement
pour des ménages ayant besoin d'un accompagnement
important et pour lequel nous avons mobilisé un
partenariat fort, pluridisciplinaire et inscrit dans le
temps : aussi long que nécessaire et aussi court que
possible. 
Comment pourrait évoluer dans l'avenir ce travail
partenarial ?
C'est un profond changement dans les habitudes de
chacun. Le point extrêmement positif est qu'il permet
d'instituer un principe qui pourra ensuite être répété
ailleurs, dans d'autres circonstances. On pourrait
imaginer que cette approche soit petit à petit
généralisée à tous les ménages. 

  
Léopold Carbonnel :

"Un travail de longue
haleine"

Léopold Carbonnel est responsable du pôle "jeunesse et
solidarités" au sein de la DRDJSCS (direction régionale et
départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale. (Photo Droits réservés)
 

Le Logement d'abord, c'est avant tout la mise en
place d'une approche commune à tous. Comment
les services de l'Etat s'intègrent-ils au processus
?
Pour l'Etat, le premier enjeu est interne. Nous sommes
dans une approche interministérielle et en région nous
devons mettre en place des processus communs entre
les départements et la région, entre les services de la
cohésion sociale et les DDT(M). C'est un vrai enjeu
interne. Ensuite, bien sûr, un enjeu de partenariat avec
l'ensemble des acteurs. L'objectif final est de produire
plus de logements sociaux et très sociaux et de mieux
faire correspondre production et attentes des citoyens.
Comment cela se décline sur le terrain, et
notamment pour les bailleurs sociaux ?
Pour les organismes Hlm, il va y avoir deux
changements de paradigme importants. Le premier est
celui de la production. Il faut proposer une offre de
logements plus accessibles aux défavorisés, des PLAI,
des PLAI adaptés, et des logements spécifiques type
pensions de famille, résidences accueil. Nous ferons
aussi appel au privé à travers l'intermédiation locative.
Les bailleurs sociaux sont désireux de vraiment jouer
le jeu et nous sommes plutôt satisfaits de la
programmation qui se met en place. 
Le deuxième changement de paradigme ?
C'est celui de l'accompagnement social. Aujourd'hui,
les intervenants sont très éclatés, l'Etat, les
départements, les intercommunalités, les CCAS, les
organismes Hlm... Tout le monde va devoir se
coordonner et être plus efficace. Et les bailleurs
sociaux auront un rôle pivot déterminant dans le
processus. C'est une notion qu'ils ont bien intégrée et
au final ils pourront mieux gérer les problématiques
sociales de leurs locataires. Et j'espère aussi qu'à
travers les plateformes territoriales, on pourra tous
ensemble dégager une même grille d'analyse des
solutions complexes à mettre en oeuvre. A Fréjus, une
charte de coopération a déjà été élaborée en ce sens.
Comment voyez-vous évoluer cette nouvelle
approche ?
De façon très positive. Les relations entre l'Etat et le
mouvement Hlm ont connu dernièrement quelques
vicissitudes nationales, mais en région nos relations
sont très bonnes. L'Association régionale y a largement
contribué et sa présence dans le comité de pilotage
des plateformes territoriales est essentielle. Dans ce
contexte, je pense que le bilan du Logement d'abord
devrait être très positif. Mais ne nous cachons pas que
c'est un travail de longue haleine. 
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