
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

8 octobre 2020 

Château de Fonscolombe 

(13) Le Puy-Ste-Réparade 

 

 

Bernard OLIVER/Pascal GALLARD 

05/10/2020 

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 



AR Hlm PACA & Corse – AG du 8 octobre 2020 RAPPORT D’ACTIVITE 2019 Page 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



AR Hlm PACA & Corse – AG du 8 octobre 2020 RAPPORT D’ACTIVITE 2019 Page 3 
 

 

 

Préambule : rapport moral du Président..................................................................................................   4  

2019 au fil des jours : les grands rendez-vous ........................................................................................   7  

Florilège des actions thématiques ..............................................................................................................   11  

Offre de services personnalisée aux adhérents ......................................................................................   31  

La vie des partenariats régionaux ..............................................................................................................  33 

L’Association régionale au sein de l’organisation professionnelle Hlm .............................................  37 

Réunions statutaires et départementales .................................................................................................  38 

Notre petite entreprise ...............................................................................................................................  39 

Conclusion ......................................................................................................................................................  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SOMMAIRE 



AR Hlm PACA & Corse – AG du 8 octobre 2020 RAPPORT D’ACTIVITE 2019 Page 4 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur général, 

Madame, Monsieur l’Administrateur, 

Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s ami(e)s, 

 

Après un Congrès Hlm marseillais, 2019 une année palier 

A l’heure où le COVID est devenu bien malgré nous notre actualité quotidienne, l’exercice que nous imposent 

nos statuts et la Loi de 1901 de réaliser un bilan d’activité peut paraître dérisoire. En outre, et à cause de cette 

crise sanitaire, ce bilan intervient dans un délai inhabituel où l’année en cours est en train de s’achever puisque 

nous avons dû décaler notre Assemblée Générale de plusieurs mois. 

Ce matin, 2019 paraît à la fois bien loin et décalé. 

S’il est délicat, l’exercice n’en est pas moins très intéressant et indispensable. Regarder le chemin parcouru en 

2019 nous permet de bien situer notre action, de vérifier que le cap a été tenu et de constater qu’en 2020, 

malgré une crise sanitaire qui ne nous lâche pas, les projets engagés en 2019 se sont poursuivis sans rupture 

brutale. 

Avec le recul, à bien des égards 2019 apparaît comme une année « palier ». 

A niveau national pas d’échéance électorale ni de grande réforme affectant notre secteur d’activité. Au 

printemps, des négociations entre le mouvement Hlm, l’Etat et Action Logement ont abouti à un Pacte 

d’investissement sur le logement fixant les grandes lignes du paysage à l’horizon 2022. Mais c’était avant la crise 

sanitaire, souhaitons que les objectifs visés soient atteints. 

Au plan régional, les effets conjugués de la loi de finances pour2018 créant notamment la Réduction de Loyer 

de Solidarité et de la Loi Elan votée fin 2018, des mesures que nous regrettons, se sont traduits par une 

« pause » dans l’activité de production. Pour la première fois depuis 2015 en Provence-Alpes-Côte d’Azur le 

nombre d’agréments n’a pas franchi le seuil des 10 000 logements. Il n’a fait que le frôler avec 9 965 logements 

agréés. En Corse, avec 438 logements les 500 agréments n’ont pas été atteints. 

Dans le domaine des « rapprochements » d’organismes prônés par la loi Elan, les deux Offices Publics de 

l’Habitat de Vaucluse ont devancé l’échéance de 2021. Grand Avignon Résidences, Office de l’agglomération et 

Mistral Habitat Office du Département ont choisi la fusion pour constituer dès le 1er janvier une entité unique, 

outil public du logement social vauclusien. Sur la Métropole Toulonnaise : Terres du sud Habitat à La Seyne, et 

Toulon Habitat Méditerranée à Toulon poursuivaient leurs discussions. Dans la famille des Entreprises Sociales 

pour l’Habitat, Action Logement concrétisait ses restructurations dans notre région avec l’apparition au 1er 

juillet, de 3F Sud nouvel acteur constitué par la fusion de deux entités préexistantes : Immobilière 

Méditerranée et Logeo Méditerranée. 

Enfin, au 31 décembre 17 opérateurs régionaux concluaient leur Convention d’Utilité Sociale avec l’Etat, un 

document-cadre fixant les grands objectifs de l’activité de l’organisme pour les 6 années à venir. 

Pour notre Association, après les 12 mois de 2018 où l’accueil du Congrès Hlm à Marseille a été un vrai 

succès, nous avons recentré nos travaux sur les fondamentaux. Ce recentrage s’est notamment traduit par un 

second semestre particulièrement dense en événements. Je vous propose d’en résumer ici les grandes 

tendances. 

Rapport moral du Président 
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L’Association régionale c’est d’abord et avant tout une instance territoriale. 

Dans le cadre de cette vocation, en 2019 nous avons resserré nos liens avec les territoires autour de trois 

initiatives majeures : 

. en proposant à Carpentras et à Draguignan deux nouvelles rencontres aux acteurs de l’habitat de nos 

régions, 

. en diffusant le panorama habitat des territoires réalisé au Congrès à ce même réseau, 

. en animant un séminaire commun aux équipes habitat des trois métropoles de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. 

L’Association régionale c’est aussi un espace où s’élabore le point de vue collectif des organismes Hlm 

et où peuvent se décider l’engagement d’actions communes impliquant des partenaires. 

Ce deuxième registre s’est notamment concrétisé  

. du côté du Renouvellement Urbain, par la création d’un « club NPNRU » réunissant régulièrement les 

bailleurs sociaux de la Métropole Aix Marseille Provence autour de la définition d’un projet à l’échelle 

métropolitaine ; 

. par la mise en œuvre des conventions de partenariat signées au Congrès Hm : 

-  avec la Carsat sud-est (formations sur la prévention du risque amiante notamment), 

-  avec le Centre Technique Régional de la Consommation (interventions auprès des 

Associations de locataires) 

-  avec l’Etat et la FBTP des Bouches-du-Rhône (charte chantiers responsables en 3 volets :  

environnement, insertion et sécurité) ;  

. sur la réforme de la demande et des attributions, par une rencontre partenariale régionale organisée en 

fin d’année qui a été le point de départ d’une démarche lancée en 2020 pour élaborer un cadre régional 

commun à l’Etat, aux Territoires, à Action Logement et aux bailleurs sociaux ; 

. enfin, dès le lendemain de la tragédie de la rue d’Aubagne à Marseille, l’AR Hlm a structuré la contribution 

que les bailleurs sociaux marseillais ont souhaité apporter : relogement temporaire des ménages évacués, 

mais aussi réflexion opérationnelle sur ce sujet difficile et signature du Programme Partenarial 

d’Aménagement Marseille-centre. Le 13 févier, Jean-Claude Gaudin Maire de Marseille recevait dans son 

bureau une délégation professionnelle qu’il tenait ainsi à remercier. 

L’Association régionale c’est encore le cœur d’un réseau où les professionnels se rencontrent pour 

échanger 

Nos ateliers et clubs : accession, maitrise d’ouvrage, gestion locative et sociale, développement durable et 

stratégie énergétique, qualité de service …. ont poursuivi leurs programmes de rencontres en proposant 

témoignages d’opérateurs, interventions de partenaires, temps de réflexion et de débat. 

Dans ce domaine, nos axes de travail innovation et intelligence collective se sont traduits par la création d’un 

club innovation sociale en octobre. C’est Famille & Provence, qui a inauguré cette « première » en dévoilant 

aux participants le contenu de sa politique d’innovation. 

Rapport moral du Président 
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L’Association régionale c’est un acteur de promotion du secteur de l’immobilier social. 

Nous avons continué à communiquer auprès du grand public comme de nos partenaires avec un site internet 

« relooké » et une lettre électronique mensuelle dont nous constatons qu’elle est suivie avec attention par ses 

nombreux lecteurs autant locaux que nationaux. 

La 3ème édition du palmarès régional de l’habitat a distingué 9 opérations exemplaires qui ont fait l’objet de 

reportages, d’une exposition itinérante et de la publication d’un catalogue. 

 

Il ne s’agit là que des quelques actions, rendez-vous, partenariats, publications qui ont dominé notre actualité 

en 2019, vous en trouverez l’exhaustivité dans ce rapport d’activité. Leur mise en œuvre est le quotidien d’une 

équipe permanente de sept personnes au service de notre secteur professionnel. Pour construire son 

programme d’action élaboré dans le cadre de deux séminaires annuels, l’équipe attache la plus grande 

importance à répondre aux besoins que vous exprimez, mais aussi à vous apporter un éclairage utile sur les 

nombreuses questions que pose l’actualité professionnelle nationale et locale. 

Cette préoccupation constante d’être « en phase » avec vos besoins est le maître-mot de l’équipe à qui je cède 

la parole pour revenir sur les grands moments de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bernard OLIVER 

Président 

 

 

 

 

 

 

Rapport moral du Président (suite) 
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o 2 avril : Rédaction de TPBM - Table ronde « l’intervention des organismes Hlm dans les centres anciens » 

 

   

o 15 juillet : Signature du Projet Partenarial d’Aménagement Marseille-centre en présence de Julien 

Denormandie, Ministre du Logement 

 

 

o 12 septembre : Flayosc - château de Berne - Rencontre régionale Banque des Territoires groupe Caisse 

des Dépôts  

 

   

2019 au fil des jours : les grands rendez-vous 
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o 19 septembre : Carpentras - 9ème rencontre du Réseau des Acteurs de l’Habitat de Paca et Corse avec la 

Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin  

 

 

o 9 octobre : Préfecture des Bouches-du-Rhône - Remise des prix du Palmarès Régional de l’Habitat 2019 

  

o 10 octobre : Aix - Famille & Provence accueille le premier club Hlm de l’Innovation Sociale PACA & Corse 

 

  

 

       

Florilège d’actions thématiques 2019 au fil des jours : les grands rendez-vous (suite) 



AR Hlm PACA & Corse – AG du 8 octobre 2020 RAPPORT D’ACTIVITE 2019 Page 9 

 

 

 

o 7 novembre : Agora d’Aubagne - Séminaire partenarial d’échanges entre les équipes habitat des trois 

métropoles de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 

o 22 novembre : Aix-les-Milles - Château de la Pioline – 15ème Rencontre régionale du logement social 

CEPAC  

 

 

o 28 novembre : Aix-en-Provence – ALJEPA - Rencontre partenariale régionale sur la réforme de la demande 

et des attributions 

 

 

 

Florilège d’actions thématiques 2019 au fil des jours : les grands rendez-vous (suite) 
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o 3 décembre : Draguignan - 10ème rencontre du Réseau des Acteurs de l’Habitat de Paca et Corse avec la 

Communauté d’Agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération 

 

 

o 10 décembre : Aix – ALJEPA Journée de capitalisation des Ateliers régionaux du logement d’abord de la 

Mission Ouvrir la ville en présence de Sylvain Mathieu, Délégué Interministériel pour l’Hébergement et 

l’Accès au logement (DIHAL) 

 

Florilège d’actions thématiques 2019 au fil des jours : les grands rendez-vous (suite) 
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o 9ème et 10ème rencontres à Carpentras et Draguignan du Réseau des Acteurs de l’Habitat 

de Paca et Corse : (cf. les grands rendez-vous) : 

 « Réinvestir les centres anciens : une stratégie de territoire pour la COVE » le jeudi 19 

septembre à Carpentras 

 « Territoire prisé, développement maîtrisé : une politique volontariste de l’habitat pour 

DPVa » le mardi 3 décembre à Draguignan. 

Animé par l’Association régionale avec le soutien de l’Union sociale pour l’habitat et de la Caisse 

des Dépôts le réseau a retrouvé son rythme de croisière avec deux rencontres organisées sur 

deux agglomérations relevant du plan Action Cœur de ville. La réhabilitation des centres anciens 

était au cœur des échanges. 

o Suivi en continu des PLH en Provence-Alpes-Côte d’Azur & Corse 

Outre les PLH des trois Métropoles pour lesquels un partenariat spécifique est en place. 

L’Association régionale a assisté aux séances du bureau du CRHH qui ont : 

 approuvé quatre PLH, celui de Sophia Antipolis concernant la période 2020-2025, de 

Dracénie Provence Verdon pour 2019-2024, de Riviera française pour2020-2025 et de 

Cannes Pays de Lérins pour 2020-2024 

 examiné le bilan de Grand Avignon 2011-2019 

 lancé l’élaboration de celui de Pays d’Apt 

L’AR Hlm a participé au séminaire PLH organisé par Grand Avignon le 1er février. 

o Suivi des Conférences Intercommunales du Logement (CIL) 

 Aix Marseille Provence (AMP) : 

Installée en juillet 2017, la CIL d’Aix Marseille Provence s’est réunie en plénière le 2 Avril 

sous la coprésidence d’Arlette Fructus Vice-Présidente et d’Emmanuelle Assidon Préfète 

déléguée pour l’égalité des chances. Elle a dressé un premier bilan des trois ateliers de travail 

constitués avec les partenaires sur l’accueil des demandeurs, les publics prioritaires et les 

contingents de logements réservés. L’Association régionale et les bailleurs ont participé aux 

débats sur la mobilité (notamment interne) et la gestion en flux. 

 Nice Côte d’Azur :  

La CIL niçoise, dont deux groupes de travail fonctionnent avec la participation des bailleurs 

sociaux, sur la demande et les attributions, s’est réunie en plénière à deux reprises. Le 25 

février elle a adopté son Plan partenarial de gestion de la demande et d’information des 

demandeurs (PPGDID) et le 29 novembre les 4 orientations qui encadreront la politique 

d’attribution des logements sociaux sur son territoire. Entre temps, la maison de l’habitant 

cofinancée par les bailleurs sociaux a ouvert ses portes et prend en charge l’accueil des 

demandeurs de logements sociaux. 

 

 

H&T/Habitat et territoires 

Florilège d’actions thématiques Florilège des actions thématiques Florilège d’actions thématiques Florilège des actions thématiques 
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 Grand Avignon : 

Réunie en plénière le 7 novembre, la CIL de Grand Avignon a principalement porté sur la 

Convention Intercommunale d’Attribution signée en fin de séance. Ce document sur lequel 

notre Association régionale a été consultée notamment pour ce qui concerne les relogements 

à mettre en œuvre dans le cadre des projets de renouvellement urbain de ce territoire. 

 Toulon Provence Méditerranée :  

Deux plénières le 19 juillet et le 12 décembre ont abouti à la définition des orientations 

d’attributions de la Métropole qui reprenaient des travaux engagés en 2016 interrompus par 

la création de la Métropole en janvier 2018. L’Association régionale a animé en novembre une 

séance de travail avec les bailleurs sur ce sujet en novembre. 

 Sophia Antipolis :  

La 2ème agglomération délégataire des Alpes-Maritimes a réuni sa CIL le 24 janvier pour 

adopter ses orientations d’attributions et lancer son programme de travail sur le logement 

d’abord puisqu’avec NCA elle a été l’un des deux territoires de notre région retenus dans le 

cadre de l’AMI national accélérer la mise en œuvre du programme logement d’abord. 

o Suivi des contrats de ville et annexes 

Dans le prolongement du dispositif régional dédié qu’elle anime depuis 2015, l’Association 

régionale a apporté son appui au bilan à mi-parcours, et contribué à la normalisation des avenants 

aux contrats de ville et des conventions d’abattement sur la TFPB (Métropole Aix-Marseille 

Provence, Dracénie, Arles Crau Camargue Montagnette). Le 20 juin un atelier d’information & 

d’échanges sur la Politique de la ville a été organisé en partenariat avec Cité Ressources-CRPV 

PACA et les services de l’Etat (DRDJSCS) pour une présentation des données de bilan 

consolidées au niveau régional. Cette matinée dense aura mis en lumière les premiers 

enseignements de l’évaluation qui rompent avec toute idée préconçue sur les quartiers 

prioritaires. Elle a également répondu à un besoin d’échanges entre référents Hlm sur cette 

thématique. 

o Copropriétés / Parc privé dégradé  

 Contribution copropriétés/acquisition amélioration : un cahier du Saint-Georges « les 

bailleurs sociaux et l’intervention sur les centres anciens dégradés » : séance technique de 

travail du 22 mars 

 Lutte contre le logement indigne à Marseille (GLTD « lutte contre l’exploitation humaine »).  

o OIP 13/83 

 Marseille/Aix-en-Provence : la présentation publique du 28 mars a été l’occasion de fêter les 

25 ans de cet outil partenarial 

 Toulon : présentations publiques des 4 avril et 15 octobre 

Sous l’impulsion de Martial Aubry qui la préside au nom de l’Association régionale, la 

délégation varoise de l’OIP a voulu dynamiser les rendez-vous qu’elle organise. Le 4 avril elle 

se penchait sur la place du logement dans le « grand débat » lancé à la suite du mouvement 

des « gilets jaunes » et le 15 octobre sur l’attractivité des centres-villes. 

Florilège des actions thématiques (suite) 

H&T/Habitat et territoires 
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o Enquête livraisons 2018  

Comme chaque année les adhérents ont été sollicités pour communiquer les livraisons de l’année 

N-1. Au-delà des décisions d’agréments qui focalisent l’attention, l’évolution effective de l’offre de 

logement social dans toutes ses composantes (locatif, accession, renouvellement urbain) mérite le 

suivi que nous réalisons. Ces données, publiées en début d’été sur notre site sont accessibles à 

tous nos partenaires. Après une année 2017 historique (8 400 logements livrés) 2018 a marqué la 

pas (6 400). 

o Atelier « Accession » 

 25 juin « Dans un contexte de tensions, quelle place et quels outils pour l’accession 

sociale ? ». Les participants étaient invités à découvrir, à partir de projets développés en Paca, 

l’intérêt de l’organisme de foncier solidaire, mais aussi la place de l’accession sociale dans un 

projet d’écoquartier. 

 29 novembre « Accession sociale en quartier ancien, rêve ou réalité ? » L’EPF Paca, l’ANAH, 

l’ADIL 13  et Action Logement sont venus éclairer ce sujet d’actualité mis en avant par un 

récent guide de la collection « repères » livré par l’Ush. 

o Club Maîtrise d’Ouvrage en partenariat avec La Maison de l’Architecture ViIla Romée 

 8 février « Nouveaux produits, nouveaux services, parlons intergénérationnel » 

Cette séance a notamment permis de découvrir des partenariats opérationnels nouveaux avec 

la Carsat sud-est et AGIRC ARRCO. 

 18 octobre « Innovation et Maîtrise d’Ouvrage » 

  

Florilège d’actions thématiques Florilège des actions thématiques (suite) Florilège des actions thématiques (suite) 

ON-AP/Offre nouvelle - Amélioration du patrimoine 
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o  

o  

 

o SPLS / Dématérialisation des aides à la pierre 

Si la mise à jour de la charte qui organise le fonctionnement de l’outil SPLS sur l’année a marqué 

le pas, notre partenariat avec DREAL a permis l’organisation de 3 sessions de formation 

partenariales sur la dématérialisation de la procédure d’aide à la pierre (depuis la demande 

d’agrément jusqu’aux paiements) les 25 et 27 juin et la 4 juillet. Une occasion pour les bailleurs 

de montrer aux services de l’Etat comme aux délégataires leur volonté de développer ce 

nouveau mode de gestion. 

o Séminaire PLA-I adapté du 5 avril co-animé avec la Dreal Paca – contribution 

partenariale pour promouvoir le PLA-I adapté en PACA 

Séminaire organisé dans le cadre de la Mission Ouvrir la Ville ayant réuni plus d’une quarantaine 

de participants (collectivités locales, bailleurs, associations, Maitres d’Ouvrage d’Insertion et 

services de l’Etat), en présence de la DHUP. 

o Prévention du risque « Amiante » 

 deux réunions intersectorielles « Modes opératoires pour les travaux en milieu amianté 

(sous-section 4) dans le secteur Hlm » le 21 mars pour les territoires 04, 05, 13 et 84 et le 

2 octobre pour les territoires 83 et 06 

 deux sessions de formation régionale spécifiques Hlm Carsat les 7/8 novembre et 11/12 

décembre. 

Poursuite des travaux pour une prévention plus efficace du risque amiante, engagés depuis 2005. 

Le réseau partenarial (CARSAT Sud-est, Direccte PACA, OPPBTP) s’ouvre à la FRB PACA et la 

CAPEB PACA. La démarche innove avec des entreprises et des organismes Hlm qui ont été pour 

la première fois conviés ensemble à des réunions sur cette thématique. Un des principaux 

prolongements a été l’offre de sessions de formation gratuites pour les maîtres d’ouvrage 

sociaux. 

 

 

H&T/Habitat et territoires 

Florilège des actions thématiques (suite) 

ON-AP/Offre nouvelle - Amélioration du patrimoine 
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o Réhabilitations thermiques 

Suivi FEDER (dernière partie de l’enveloppe 2014-2020 consommée). 

o Club régional DDSE : (deux réunions) 

 10 octobre « Le solaire thermique dans le logement social ». Une séance organisée avec la 

DREAL Paca et Enerplan qui a permis d’échanger autour de plusieurs retours d’expériences. 

 13 décembre « Démarche d’accompagnement des bailleurs sociaux de la région PACA pour 

l’utilisation des matériaux biosourcés ».  

 

o Suivi de l’itinérance du module « Habitat Pédagogique Itinérant » (HAPI) 

Promotion et accompagnement du dispositif.  

o Réflexion sur la gestion des déchets verts sur le patrimoine des organismes Hlm 

(Métropole Aix-Marseille Provence).  

o Expérimentation E+C- 

Suivi, réflexion sur la mise en place de la RT 2020.  

 

Florilège des actions thématiques (suite) 

DDSE/Développement durable et stratégie énergétique 
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o SNE 

 diffusion des statistiques régionales 

 co-animation du comité de pilotage régional avec la Dreal : COPIL des 19 mars et 19 octobre, 

rencontre d’Aatiko le 4 juillet 

 participation au comité de pilotage départemental dans les Alpes-Maritimes 

 actualisation du guide régional des bonnes pratiques 

 actualisation du répertoire régional référents SNE. 

o Prévention des expulsions 

 diffusion du répertoire référents Hlm des Bouches-du-Rhône 

 signature de la charte départementale de prévention des expulsions dans les Bouches-du-

Rhône par l’ensemble des bailleurs et l’Association régionale 

 groupe de travail CCAPEX 13 du 5 novembre sur le dispositif marseillais de prévention des 

expulsions mis en place avec l’ADIL 13. 

o DALO/PDALHPD 

Réunion régionale des représentants des bailleurs « Commission Médiation » organisée le  

13 mars pour échanger sur les différentes pratiques départementales. 

o Réforme de la demande et des attributions 

Rencontre partenariale régionale du 28 novembre (cf. « Les grands rendez-vous ») : co-

organisation d’une réunion avec la Dreal sur la Réforme de la demande et des attributions en 

direction des bailleurs, collectivités locales et services de l’Etat. Elaboration d’un plan d’action 

régional pour 2020. 

o CAF 13/Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

Rencontre le 28 février entre les bailleurs de la CCAPEX 13 et les représentants de la CAF 13 

pour faire le point sur les dossiers en commun, notamment concernant l’impact des nouvelles 

dispositions de la Loi Elan (Rachats de patrimoine et restructuration des organismes, Vente Hlm 

aux occupants, Mutations / Sous-location / Colocation / Habitat intergénérationnel / Habitat 

inclusif). 

 

Florilège des actions thématiques 

GLS/Gestion locative et sociale 
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o Logement des jeunes 

Journée régionale « Ouvrir la Ville du 6 juin » : organisation en lien avec l’URHAJ, l’URCLLAJ et 

l’UNAFO d’une journée destinée à promouvoir l’accueil des jeunes dans le parc social et les 

logements accompagnés, en présence de la Région et tous les partenaires de la Mission Ouvrir la 

Ville. 

o Logement d’abord 

Expérimentation de plateformes territoriales d’accompagnement du Logement d’abord PFTA : 

participation de l’Association régionale au Comité de Pilotage régional organisé par la DRJSCS et 

mise en place d’un groupe inter-bailleurs sur Pays d’Aix et sur la Var-Estérel-Méditerranée 

(CAVEM). Un groupe interbailleurs (près d’une dizaine) s’est réuni à plusieurs reprises dans les 

locaux de Pays d’Aix Habitat Métropole, animé par l’AR Hlm, et en coordination avec les 

animateurs de la PFTA du Pays d’Aix. 

o Atelier Gestion Locative et Sociale 

L’Association régionale a organisé le 5 juillet, en lien avec l’USH et Action Logement, un atelier 

portant sur le passage à la gestion en flux des contingents de logements réservés (en attente du 

décret d’application de la Loi ELAN).  

o Lancement du Club Innovation Sociale le 10 octobre (cf. « les grands rendez-vous ») 

La première séance de ce club s’est déroulée dans les locaux de l’ESH Famille et Provence. Elle a 

rassemblé plus de 40 participants avec pour choix du traiteur « la Table de Cana », une 

entreprise sociale et solidaire et en présence de représentants de l’USH. Après une matinée de 

travail et des ateliers de coproduction, des visites ont été organisées en petits groupes sur le 

quartier d’Encagnane l’après-midi. Famille & Provence a pu ainsi présenter sa stratégie 

d’entreprise en matière d’innovation sociale, en lien avec ses partenaires de terrain.  

o MOUS relogement Marseille-centre et suites 

Cet engagement exemplaire des bailleurs sociaux marseillais pour reloger en urgence des 

centaines de ménages évacués d’immeubles anciens dégradés est lié à l’effondrement de deux 

immeubles de la rue d’Aubagne intervenu le 5 novembre 2018 à Marseille. Dès le mois de 

décembre, en réponse aux demandes de l’Etat et des partenaires, les bailleurs mettaient à 

disposition des logements dans le cadre d’un dispositif de Mous confié par l’Etat, la Ville et la 

Métropole à Soliha Provence. L’AR Hlm a représenté les bailleurs au copil partenarial mensuel. A 

chaque fois que c’était nécessaire, elle a réuni les bailleurs et/ou les partenaires pour définir une 

réponse commune aux nombreuses questions juridiques ou techniques : procédure de mise à 

disposition de logements, identification de référents, suites à donner aux demandes des ménages 

de transformation de leur sous-location temporaire avec Soliha en bail définitif avec le bailleur 

social…  

 

 

GLS/Gestion locative et sociale 
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Ce travail collectif a été salué par Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille au cours d’une 

rencontre avec les bailleurs dans son bureau le 13 février. Au-delà de la réponse à l’urgence, les 

bailleurs ont également lancé une réflexion collective sur les conditions à réunir pour traiter le 

parc privé dégradé de Marseille. Elle s’est traduite par la publication d’un cahier spécial, une table 

ronde organisée en avril par l’hebdomadaire TPBM et la signature par l’AR Hlm du PPA Marseille-

centre le 15 juillet. 

o Mission Ouvrir la Ville en Paca 

2019 a été une année de « redynamisation » de cette plateforme partenariale régionale unique en 

son genre dont le dispositif d’animation a été fragilisé en 2018. L’Association régionale a 

largement contribué à cette relance structurée autour du plan logement d’abord. 

 Participation aux différents comités de pilotage 

 Co-organisation de deux journées régionales (PLA-I adapté le 5 avril, Logement des Jeunes le 

6 juin) 

 Mise en place d’un groupe de travail partenarial pour définir un cadre régional de promotion 

et de développement du PLA-I Adapté (réunions organisées le 19 juillet puis le 15 octobre) 

 Participation aux journées régionales sur l’Intermédiation locative (IML) et les Plateformes 

Territoriales d’Accompagnement du Logement d’abord (PFTA). 

o Revenu Universel d’Activité (RUA)  

Le 2 décembre en Avignon, Christelle Dubos Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des 

Solidarités et de la Santé bouclait la consultation nationale sur le RUA. Le Directeur de l’AR Hlm 

a exprimé à cette occasion les réserves du Mouvement Hlm sur ce projet notamment si la 

nouvelle prestation incluait les aides au logement. 
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o Suivi des Commissions Départementales de Conciliation (CDC) Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et Corse et présence à la Commission Départementale de Conciliation des 

Bouches-du-Rhône  

 bilan régional 

 désignation de la représentation au gré des renouvellements. 

Des référents d’organismes Hlm siègent dans le collège bailleurs de ces instances au titre de 

l’Association régionale. Dans les Bouches-du-Rhône l’AR Hlm occupe directement un des quatre 

sièges. Le lien est continu avec les services de l’Etat qui assurent le secrétariat, pour garantir une 

présence des bailleurs à chaque séance et rester informé de l’activité de chacune des 

commissions. 2019 reste similaire aux autres années : les saisines ont principalement porté sur 

les dépôts de garantie, les charges et les réparations locatives. La part relative au parc Hlm reste 

minoritaire (de 8 à 10% en moyenne). Les Bouches-du-Rhône  présentent logiquement l’activité la 

plus élevée (342 dossiers).   

o Interventions auprès des associations membres du Centre Technique Régional de la 

Consommation (CTRC Paca) 

Conformément à la convention partenariale signée au Congrès Hlm de Marseille en octobre 

2018, l’Association régionale assure des demi-journées d’information et d’échanges sur le 

logement social, en réponse aux besoins exprimés par le CTRC qui réunit de nombreuses 

associatons de locatairesde la région. En l’absence d’instance régionale de concertation, ce 

partenariat assure le lien avec la représentation des locataires en PACA.  

En 2019, deux interventions ont été proposées : 

 le 6 juin à Marseille « Présentation des résulats des élections locataires 2018 » 

 le 15 octobre à Marseille « Pratiques collaboratives et Innovation Sociale ». : présentation du 

nouveau Club régional Hlm Innovation sociale et des avancées d’une démarche de recherche 

lancée par l’USH sur les pratiques collaboratives de trois bailleurs sociaux (Famille & 

Provence, Côte d’Azur Habitat et Logis Familial). 
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o Elections des représentants de locataires 

Comme à chacun des scrutins, les résultats des élections de représentants locataires 2018 ont 

été consolidés et analysés à l’échelle régionale. Deux tendances ont caractérisé les élections en 

Paca et Corse : la montée des listes locales désormais au 1er rang et la poursuite de 

l’effondrement du taux de participation depuis 2006 (seul un locataire sur 6 a voté…). Au final, 

102 représentants de locataires siègeront dans le Conseil d’administration ou de surveillance de 

29 organismes Hlm (aucun siège n’est vacant). 

Synthèse des résultats du scrutin 2018 

 

o « Pratiques collaboratives » 

Poursuite de la recherche USH sur deux territoires de PACA avec un travail comparatif réalisé 

par les étudiants de l’IUAR sur la mise en place de plateformes habitants sur les Quartiers 

d’Encagnane à Aix en Provence (Famille & Provence) et des Moulins à Nice (Côte d’Azur 

Habitat). 

Florilège des actions thématiques (suite) 
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o PNRU/NPNRU  

 Suivi régional : comme pour le PNRU, l’Association régionale se mobilise pour un appui aux 

organismes Hlm concernés par le NPNRU. Elle participe aux instances de formalisation et de 

suivi des projets, au gré des invitations des porteurs. 

 Deux comités de suivi des 23 PRIR (co-pilotés par le SGAR et la Région) : représentation des 

bailleurs, examen et validation des projets. Préparation des instances en amont avec les 

organismes Hlm concernés afin de relayer les points de vigilance (en 2019 : Orange, Cavaillon, 

Avignon, Manosque). 

 Lancement du premier réseau régional Renouvellement Urbain le 15 octobre : une vingtaine 

de référents Hlm RU y ont participé en présence de l’ANRU et de l’USH pour aborder la 

finalisation du PNRU et l’avancement du NPNRU. 

o PNRU/NPNRU Aix-Marseille-Provence  

Dans le prolongement des travaux conduits dès 2003 pour le PNRU, au regard des enjeux du 

NPNRU (21 quartiers éligibles) et conformément à la convention de partenariat avec la 

Métropole, une mobilisation spécifique est mise en œuvre. 

 Présence au Comité National d’Engagement de l’ANRU sur la Métropole Aix-Marseille 

Provence le 6 février. 

 Appui aux études transversales (GUSP et peuplement). 

 Appui aux opérations marseillaises de rénovation urbaine (évolution du GIP Marseille 

Rénovation Urbaine) : rencontre du 17 septembre sur un projet de protocole concernant le 

transfert de l’activité et des équipes à la Métropole. L’Association régionale a défendu les 

intérêts de ses adhérents au sein des instances du GIP MRU, jusqu’à sa liquidation engagée par 

anticipation fin 2019.animation pour une contribution des bailleurs aux 

NPNRU (reconstitution de l’offre, ingénierie, restructuration typologique) : 5 séances de 

travail (15 mars, 14 juin, 13 septembre et 13 décembre) Le Club réunit les référents des 

organismes Hlm pour une mise en réseau favorable à la conduite du projet métropolitain. Des 

documents ont été coproduits : notes sur la reconstitution de l’offre, sur la restructuration 

typologique, les relogements avec minoration de loyer. Les travaux conduits ont vocation à 

être partagés avec les autres métropoles. 

 Participation à la plateforme des relogements PRU à Marseille.  

 Participation à l’étude peuplement et stratégie immobilière Grand Centre-Ville de Marseille – Saint-

Mauront lancée en juillet. Cette démarche vise à analyser quelques opérations neuves récentes 

en centre-ville pour redéfinir le profil de ces interventions en tissu urbain. 

RU-QAD/Renouvellement urbain - Quartiers anciens dégradés 

Florilège d’actions thématiques Florilège des actions thématiques (suite) Florilège des actions thématiques (suite) 
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o Santé mentale et habitat à Marseille 

 Participation au GCSMS « Santé Mentale et Habitat » et au COSM de Marseille. 

 Réseaux Santé Mentale et Logement (RSML) Marseille : suivi et charte. 

La mobilisation sur le maintien et l’accès au logement Hlm des personnes en souffrance psychique 

se poursuit sur le territoire marseillais. L’Association régionale renforce le partenariat pour un 

appui aux organismes. En 2019 l’intégration dans le GCSMS des Réseaux santé mentale et 

logement qui interviennent sur les ressorts des hôpitaux psychiatriques devrait favoriser une 

meilleure lisibilité et efficacité des dispositifs existants. Les bases d’un groupe de travail spécifique 

Hlm ont été posées pour un lancement courant 2020. 

o Médiateurs sociaux urbains dans les quartiers sensibles de Marseille 

2019, année de transition avec un bilan, un ultime avenant de prorogation en 2020 et un nouveau 

dispositif à construire pour 2021. Le travail conduit et l’utilité du dispositif sont désormais 

reconnus par tous pour une démarche d’envergure (40 sites, 24 000 logements sociaux ou en 

copropriétés, 11 bailleurs sociaux, 5 opérateurs, 72 médiateurs et 13 encadrants). 

o Médiation sociale à Aix-en-Provence 

Forte de l’expérience capitalisée à Marseille, l’Association régionale a été sollicitée pour un appui 

à la mise en place d’un dispositif sur Jas de Bouffan et Encagnane (6 médiateurs, 5 000 logements, 

5 organismes Hlm). 

o TFPB  

 Poursuite du dispositif régional d’appui aux organismes Hlm et aux partenaires engagé depuis 

2015, en lien avec le national. 

 Contribution à la finalisation des bilans 2018  et appui aux actions prévisionnelles 2019. 

o Sécurité chantiers 13 dans le cadre d’un partenariat de référence au plan national avec la 

Fédération BTP 13 

 Co-animation de la commission sûreté chantiers (une par mois réunissant référents Hlm et 

d’entreprises du BTP). 

 Déploiement de la fiche de procédure en appui sur le dispositif Ras-le-Vol® 

 Déclinaison de la charte chantier responsable (sécurité, environnement, insertion) signée en 

2018 au Congrès Hlm de Marseille. 

 16 octobre, 2èmes assises sur la sécurité en partenariat avec la Préfecture de Police des 

Bouches-du-Rhône. 
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o Atelier régional Qualité de Service  

28 février : atelier « L’engagement professionnel Qualité du Service : nouvelles perspectives ». Il a 

notamment favorisé la préparation de la 6ème vague d’enquête de satisfaction. 

Plus qu’un atelier, c’est maintenant un réseau régional de réferents QDS des organismes animé 

avec l’appui de l’USH, en réponse au besoin d’échanges et de partage de pratiques. 

o Lutte contre la Radicalisation / Valeurs de la République & laïcité 

En partenariat avec la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

(DRJSCS) et Cité Ressources-Centre de Ressources pour la Politique de la Ville PACA, 

déclinaison régionale d’un plan de formation national Valeurs de la République et Laïcité porté par le 

Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) : quatre sessions réservées aux bailleurs 

sociaux les 9/10 mai, 20/21 juin, 17/18 octobre et 25/26 novembre (près de 80 salariés de 11 

organismes en ont bénéficié).  

 

 

 

 

o Contribution Commission Accessibilité Aix Marseille Provence 

Contribution aux travaux en lien avec l’expérience capitalisée et avec les travaux conduits en 

Conférence Intercommunale du Logement 

o Gestion des encombrants Ressourcerie 

Recyclobus à Marseille : en partenariat avec le Conseil de Territoire Marseille Provence, 

accompagnement d’une démarche innovante de gestion des encombrants organisée autour d’une 

recyclerie et d’une boutique solidaire inaugurée le 31 juillet à Frais Vallon. Appui au déploiement 

inter-organismes à l’échelon métropolitain. Organisation d’une journée de visite et d’échanges au 

Grand Lyon le 26 avril. 

 

Florilège des actions thématiques (suite) 
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o Enlèvement des véhicules en stationnement abusif dans le parc Hlm à Marseille 

Appui à la mise en œuvre : deux réunions partenariales organisées les 20 mai et 16 décembre ont 

permis d’acter avec la Ville de Marseille, la DDSP13 et les organismes Hlm, les modalités d’une 

nouvelle procédure. 

o CLSPD Marseille, Aix-en-Provence, Vitrolles et CIPD du Pays martégal 

Contribution à l’élaboration des stratégies de prévention de la délinquance avec la mise en œuvre 

d’axes partenariaux forts comme la médiation sociale ou l’enlèvement des véhicules en 

stationnement abusif dans le parc social. 
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o Elaboration des CUS 

Le vote de la Loi Elan en novembre 2018 a reporté la signature des Cus à fin 2019 sauf pour les 

organismes impliqués dans des démarches de rapprochement qui pouvaient solliciter une année 

supplémentaire. L’année écoulée a vu la signature de 17 conventions. Au plan régional, le 

partenariat entre le Mouvement Hlm et la DREAL s’est concrétisé par une journée le 1er mars 

consacrée au volet vente Hlm des Cus et la publication de 3 numéros du bulletin « infocus Paca » 

en janvier, mars et juin. 

 

o Atelier « Ressources Humaines » 

L’Association régionale a organisé un atelier avec l’appui de Losfor le 28 mai sur le thème de la 

« Prévention des risques de violence externe à l’égard des personnels ». L’occasion d’un trou de 

table riche sur les difficultés vécues et les expériences engagées. 

Une réflexion a été engagée pour la reconduction dans de nouvelles conditions cette animation. 

Florilège des actions thématiques (suite) 
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o Modernisation du site internet et des lettres électroniques de l’Association régionale 

Indispensable à une gestion facilitée de notre lettre électronique, la refonte du site internet de 

l’Association régionale a été réalisée en septembre (plus de 2 000 visiteurs ont été enregistrés 

sur les quatre derniers mois). 

Une page d’accueil « relookée » 

 

 
 

 

C&C/Culture et Communication 
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Une lettre du Saint-Georges « remaquettée » 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C&C/Culture et Communication 
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o Communication électronique 

10 numéros de la « Lettre du Saint-Georges », 3 numéros de la « lettre DDSE » sur le solaire 

thermique, les matériaux biosourcés dans la construction neuve de logements et le 

développement en ligne du club DDSE, 2 numéros de la « lettre GLS » sur le logement d’abord, 

la gestion en flux et la cotation, 2 numéros de la « lettre GUSP » sur la santé mentale et le fait 

religieux. 

o Permanence mensuelle « Cité des Métiers » 

Cinq info-métiers sur l’immobilier social ont été animées en 2019, elles ont accueilli près de 40 

personnes.  

o Réalisation de trois nouveaux Cahiers du Saint-Georges :  

 15ème rencontre régioanle du logement sociale avec la CEPAC le 22 novembre à Aix-les-

Milles. 

 Atelier Accession « Dans un contexte de tensions, quelle place et quels outils pour l’accession 

sociale ? » le 25 juin à Châteauneuf-le-Rouge. 

 Rencontre annuelle avec la Banque des Territoires Caisse des Dépôts le 12 septembre à 

Flayosc. 

o Réalisation de deux vidéos des Réseaux Régionaux des Acteurs de l’Habitat  

Deux vidéos-tests réalisées sur les réseaux régionaux organisés à Carpentras le 19 septembre et 

Draguignan le 3 décembre. 

o Publication d’un cahier spécial les bailleurs sociaux et l’intervention sur les centres anciens 

dégradés.  

Par ce support, présentant une dizaine d’opération Hlm réalisées en Paca, il s’agissait d’illustrer la 

capacité des bailleurs sociaux à traiter le parc ancien dégradé. Un message destiné à compléter 

leur mobilisation pour reloger en urgence des ménages évacués du parc privé dégradé de 

Marseille. 

o Contribution à une matinale avec l’Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise et du Var 

(AUDAT)  

o Participation à la réunion « L’habitat au cœur de la transformation de l’offre médicale et 

médico-sociale »organisée le  25 avril par l’URIOPSS  

Florilège des actions thématiques (suite) Florilège d’actions thématiques Florilège des actions thématiques (suite) 
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o Participation au colloque CINOV 

Le 1er octobre, aux côtés d’acteurs du bâtiment l’Association régionale participait au colloque 

« Economie circulaire réemploi matériaux » pour poser les bases d’une démarche régionale en 

lien avec l’évolution règlementaire et des enjeux considérables (près de 5000 démolitions au titre 

du NPNRU sur seul territoire d’Aix-Marseille-Provence…). 

o Congrès 2018 

Mise en ligne sur le site internet de l’Association régionale du « pressbook ». 

o Panorama habitat des territoires 

Cette démarche engagée à l’occasion du Congrès Hlm de Marseille a donné lieu à la production 

de 14 pastilles vidéos illustrant le partenariat entre organismes Hlm et territoires et de 

7 interviews de dirigeants de notre secteur. 

 Publication des vidéos sur le site internet de l’Association régionale. 

 Réalisation d’un livret remis aux participants du 10ème Réseau des acteurs de l’Habitat le 

3 décembre à Draguignan puis en 2020. 

  

C&C/Culture et Communication 
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o Séjour professionnel EDF Collectivités Solidarités Méditerranée à Copenhague 

du 9 au 11 juillet 

Ce séjour s’est déroulé autour de la thématique « De la rénovation urbaine et de la Smartcity ». 

   

o Dans le cadre de notre partenariat avec l’ADIL 13, Co-animation d’une formation 

« Location Hlm : attribution et occupation » le 30 avril. 

o Témoignage, au côté de grands témoins professionnels, à la table ronde organisée par 

l’ADIL 13 le 28 janvier sur « Loi Elan » 

o Présentation de l’immobilier social aux étudiants en MASTER 2 « intervention et 

développement social : handicap et dépendance » 

o Master IUAR « Urbanisme durable, projet territorial » : deux sessions de formation en 

janvier et avril pour des étudiants en formation continue. 

o Le 20 novembre, à l’occasion des 50 ans de l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement 

Régional d’Aix (IUAR), l’AR Hlm est intervenue à la table ronde consacrée à la mobilité 

résidentielle. 

Florilège des actions thématiques (suite) 
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o SVP professionnel  

79 interventions auprès des adhérents comme des partenaires ont été réalisées. La réorganisation 

électronique du suivi des questions et réponses confirme qu’une très large majorité (45 demandes 

soit 60 %) concerne les adhérents. Les thèmes dominants sont la gestion locative et sociale ainsi que 

habitat et territoires dans une définition extensive. 

  

o Fonds de Soutien à l’Innovation (FSI) 

Participation le 29 janvier à une réunion nationale d’échange organisée par la FNAR. 

5 dossiers financés dans le cadre de la modernisation (110 299€ de subvention pour 375 359€ de 

dépenses engagées) 

 2 concernent Var Habitat « Audit organisationnel pour l’optimisation de la relation 

clients » et « Projet d’accompagnement à une démarche Responsabilité Sociétale des 

Entreprises (RSE) » 

 1 Pays d’Aix Habitat Métropole « Portail locataire » 

 1 Famille & Provence « Démarche de coopération innovante et bienveillante labellisée 

dans une Entreprise Solidaire » 

 1 dossier 13 Habitat « Quali’Hlm » 

5 dossiers financés dans le cadre de l’innovation (559 209€ de subvention pour 3 404 372€ de 

dépenses engagées) 

 Logéo Méditerranée : « Toi, moi et les autres : accompagner le vivre ensemble » (dossier 

financé / FSI) 

 Office Public de l’Habitat des Hautes-Alpes : « Projet d’accompagnement dans le logement 

des publics fragiles psychologiquement (dossier financé/FSI) 

 Var Habitat : « Réussir le logement d’abord et le vivre ensemble » et « Un changement de 

statut sans changement de logement (dossier financé/FSI) 

 Grand Delta Habitat : « Projet de construction d’habitats expérimentaux zéro charges » 

Au total le montant des subventions accordées en 2019 s’est élevé à 669 508€ dont 16% au titre de 

la modernisation et 84% au titre de l’innovation. 

Florilège d’actions thématiques Florilège d’actions thématiques (suite et fin) Florilège d’actions thématiques Offre de services personnalisée aux adhérents 
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o Ingénierie montage de dossiers de financement  

Appel à projets « 10 000  logements Hlm accompagnés » (127 662€ de subvention pour 754 027 de 

dépenses engagées) 

 3 dossiers financés (FNAVDL) : 

- Logirem : « Situations extraordinaires, logements ordinaires » 

- Erilia : « Protège-toit » 

- Mistral Habitat : « Bail sécurisation/bail de sauvegarde » 

Florilège d’actions thématiques Offre de services personnalisée aux adhérents (suite et fin) 
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o Engagement partenarial régional en faveur du logement et d’une attractivité durable des 

territoires de PACA   

Signé au Congrès Hlm de Marseille avec l’Etat, la Caisse de dépôts, l’EPF Paca, Action Logement 

et l’ANAH, cet accord constitue une de nos feuilles de route autour de plusieurs grands axes 

stratégiques : production, mobilisation foncière, promotion du logement social, parcours 

résidentiel. On retiendra notamment pour 2019 la 3ème édition du Palmarès régional de l’habitat 

(remise des prix le 9 octobre), la rencontre partenariale régionale du 28 novembre sur la 

réforme de la demande et des attributions ainsi que le séminaire régional sur les organismes de 

foncier solidaire (OFS) le 17 octobre. En cours d’année, il se traduit également par un comité 

stratégique et une participation aux instances du CRHH (3 plénières les 27 février, 5 juillet et 31 

octobre et 2 bureaux 21 juin et 12 décembre. 

o Caisse des Dépôts : Réseau Régional des Acteurs de l’Habitat à Carpentras et journée 

régionale du 12 septembre à Flayosc (cf. « les grands rendez-vous »)  

o Caisses d’Epargne régionales : CEPAC et CECAZ (cf. « les grands rendez-vous ») 

 15ème Rencontre régionale du logement social avec la CEPAC le 22 novembre à Aix-les-Milles 

(cf. « les grands rendez-vous ») au cours de laquelle l’Association régionale a proposé à  

Yankel Fijalkow, Sociologue urbaniste d’intervenir autour de la question Logement social : 

quelles valeurs, quels nouveaux récits ? 

 Notre partenariat avec la CECAZ n’a pas, pour l’heure, pas été reconduit. 

o CERC PACA 

 Actualisation du baromètre du logement qui contient depuis 2016 un volet « logement 

social ». Il mesure et projette le volume d’activité bâtiment de notre secteur professionnel 

(construction, réhabilitation et entretien maintenance) 

 Synthèse des quatre enquêtes 2011-2017 « Qualité environnementale des constructions 

Hlm ». Ce travail très riche a été publié en fin d’année. Il porte sur 363 opérations en maitrise 

d’ouvrage directe autorisées entre 2011 et 2017. En résumé, notre secteur a « pesé » sur 

cette période 41 % des démarches de construction avec certification environnementale. Les 

préoccupations montantes des organismes Hlm touchent notamment à l’efficacité 

énergétique, aux chantiers « verts » et à l’étanchéité à l’air. 

o GrDF  

Mise en œuvre et suivi de la convention partenariale 2018-2020 sur la sécurisation des 

installations, la maîtrise des consommations, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

dans le patrimoine neuf et existant (SMART RENOV/SMART AVENIR).  

o Enedis  

 Poursuite de la convention partenariale 2017-2019 : réunions d’information par territoire sur 

la procédure de raccordement : 13, 83 et 84, (04 et 05 annulée deux fois faute de 

participants, 06 à programmer). 

 Réunion régionale du 7 février à Aix-en-Provence sur les colonnes montantes électriques et 

les installations de recharge pour véhicules électriques. 

Florilège d’actions thématiques La vie des partenariats régionaux 
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o Engie 

Notre séjour professionnel, traditionnellement soutenu par ENGIE, n’ayant pas été renouvelé en 

2019, ENGIE est intervenu le 22 novembre à notre 15ème journée du logement social organisée 

avec la CEPAC pour évoquer l’énergie photovoltaïque. 

o EDF Collectivités et Solidarités Méditerranée 

 Nouvelle convention 2019-2021 signée au Congrès Hlm à Paris : ville connectée, 

autoconsommation collective 

 Séjour professionnel à Copenhague du 9 au 11 juillet 

 Habitat Pédagogique Itinérant 2019/2020. 

o CARSAT Sud-Est 

 Présentation le 23 janvier du Mouvement Hlm et des ambitions de notre partenariat aux 

salariés de la Direction de la prévenbtin des risques professionels et de l’accomapgnement 

social réunis en plénière 

 Club Maîtrise d’Ouvrage du 8 février témoignages sur des partenariats opérationnels 

« séniors » 

 1er comité de pilotage le 27 juin de la convention signée au Congrès Hlm de Marseille. 

o Ouvrir la Ville 

Feuille de route « Logement d’Abord » : journée annuelle du 10 décembre à Aix en Provence, en 

présence de Sylvain Mathieu, DIHAL, avec plus d’une centaine de participants (cf. « les grands 

rendez-vous »). 

o CRESS PACA 

 Présence de l’Association régionale sur le site internet de la CRESS PACA 

 Intervention commune sur la question des emplois (GPECT) au village des recruteurs d’Aix-

en-Provence le 15 mai 

 Partenariat à relancer suite à des évolutions internes à la CRESS. 

o CTRC PACA 

Intervention de l’Association régionale aux réunions d’information proposées par le CTRC 

(cf. page 18). 

Florilège d’actions thématiques La vie des partenariats régionaux (suite) 
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o Cité Ressources ex-CRPV PACA  

 Déclinaison de la formation « Valeurs de la République et Laïcité » (4 sessions). 

 Bilan à mi-parcours des contrats de ville : réunion du 20 juin. 

o ADIL 13 

  Soutien aux travaux réalisés pour la Métropole Aix-Marseille-Provence pour l’exploitation des 

données de l’enquête Occupation Sociale 2016 sur le Pays d’Aix, Istres Ouest Provence, et 

Pays d’Aubagne. 

  Co-animation d’une formation « location Hlm : attribution et occupation ». 

o ARS PACA 

L’équipe de l’AR Hlm Paca & Corse a réalisé un premier tour d’horizon des sujets communs au 

cours d’une séance de travail organisée le 2 mai. 

o Partenariat Métropoles 

 Convention Aix Marseille Provence. Un comité technique le 12 mars a organisé le programme  

de l’année bâti sur 4 axes : NPNRU, Politique de la Ville, GUSP, Réforme de la demande et 

des attributions. En cours d’année l’actualité partenariale a ajouté les Assises citoyennes de 

l’habitat le 26 mars, une rencontre avec l’ensemble des bailleurs le 24 juin, le Programme 

Partenarial d’Aménagement Marseille-centre signé le 15 juillet, et l’étude peuplement Grand 

Centre-Ville. 

 Rencontres avec l’équipe habitat de Toulon Provence Méditerranée le 23 avril puis 

participation aux deux plénières de la CIL les 19 juillet et 12 décembre 

 Nice Côte d’Azur : les travaux sur la CIL, la programmation des aides à la pierre et le 

NPNRU (réunions avec les bailleurs les 8 février et 9 juillet) ont été les temps importants de 

ce partenariat. 

 Mise en réseau des équipes habitat des trois métropoles : séminaire du 7 novembre (cf. « les 

grands-rendez-vous »). 

o CVRH Aix-Les-Milles 

Poursuite du partenariat (formation + logistique) : trois réunions organisées les 1er mars (Vente 

Hlm), 5 avril (PLAI-adapté) et 7 juin (Cartographie de l’occupation sociale en PACA & Corse). 

o Fédération Régionale du Bâtiment 

Partenariat sur la prévention du risque Amiante pour l’organisation de réunions intersectorielles 

sur les modes opératoires en milieu amianté. 

Florilège d’actions thématiques La vie des partenariats régionaux (suite) 
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o Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur  

 Accompagnement de la Région pour diffuser aux bailleurs les principes de son nouveau cadre 

d’intervention (volet logement des CRET, 23 Projets d’Intérêt Régional du NPNRU, 

financements européens…). 11 avril et 17 juin rencontre des dirigeants du service 

aménagement et habitat, 18 juillet diffusion aux bailleurs sociaux, 14 octobre animation d’une 

matinée sur l’immobilier social pour les instructeurs du service. 

 Vers une relance du partenariat Energie Environnement (ex. convention FREE…).  

o Action Logement 

Notre partenariat, organisé dans une convention de janvier 2018, s’est concrétisé autour de 

plusieurs rendez-vous et actions communes passés en revue en comité de pilotage le 

4 décembre : présence et témoignage d’Action Logement aux deux réseaux des acteurs de 

l’habitat de Carpentras et Draguignan, aux ateliers gestion locative sociale du 5 juillet (gestion en 

flux) et accession du 29 novembre (accession dans l’ancien). Nous avons ensemble participé au 

Palmarès régional de l’habitat. Le 28 novembre, la rencontre partenariale régionale sur la réforme 

de la demande et des attributions (cf grands événements) a permis de découvrir le projet 

Hermès (aujourd’hui AL’In) du réseau Action Logement. 

Nos équipes se sont également rencontrées dans le cadre des travaux concernant les projets 

NPNRU. 

o URHAJ PACA & Corse  

 Etude régionale Logement des Apprentis : participation à deux comités de pilotage. 

 Journée régionale « Logement des Jeunes » du 6 juin (cf. page 16). 

o FBTP 13  

 Charte « Chantiers Responsables Bouches-du-Rhône » (insertion, sécurité, environnement). 

 Commission sécurité chantiers (rencontres mensuelles). 

o Charte Handitoit Provence  

Comité financeurs. 

o Cité des Métiers  

Animation de cinq « info métiers » sur l’immobilier social, participation aux instances. 

 

 

Florilège d’actions thématiques La vie des partenariats régionaux (suite) 
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o Comité Exécutif et Conseils Fédéraux : 

Trois membres du Bureau de l’Association régionale ont siégé en 2019 au Comité Exécutif de 

l’Union sociale pour l’habitat : Bernard Oliver au titre de la FNAR, Dominique Estrosi-Sassone, 

Secrétaire Générale de la Fédération des OPH, et Stéphane Bonnois au titre de la Fédération des 

Sacicap. Bernard Oliver est également membre de la Commission « Quartiers » du Comité 

Exécutif. 

Un autre conseiller fédéral des ESH siège également à notre Bureau : Pascal Friquet.  

Deux autres membres de notre Conseil d’administration sont membres du Conseil fédéral des 

OPH : Martial Aubry et Cathy Herbert 

Rappelons enfin que Bernard Oliver, Dominique Estrosi-Sassone, Stéphane Bonnois, Pascal 

Friquet, Martial Aubry et Xavier Sordelet sont les représentants titulaires et suppléants de  

l’Association régionale à l’Assemblée des Territoires de la FNAR (Conseil fédéral). 

o FNAR et CAR : 

Pascal Gallard, directeur, a participé aux Conférences des Associations Régionales (CAR) les 17 

janvier, 16 mai, 5 septembre et 12 décembre et aux réunions téléphoniques hebdomadaires des 

directeurs d’AR.  

Il a été également présent à la Commission Attributions, mixité et gestion sociale (ex-politiques 

sociales) du Comité exécutif de l’Ush des 20 mars et 9 mai. 

L’équipe de l’Association régionale a eu le plaisir d’accueillir Lionel Primault, nouveau directeur 

de la FNAR le 6 mai. 

o Groupes réseaux thématiques de l’Union sociale pour l’habitat : 

Florent Léonardi, directeur-adjoint, est membre des groupes réseau « Qualité de service », 

« Prescriptions techniques » « référents sécurité» et DSU. Il est également membre de la 

commission « Qualité de Service ». 

Aurélien Deroche, chargé de mission, est membre des groupes réseau « Développement 

durable », et « Europe » au sein du mouvement professionnel. 

Anne Chemier, chargée de mission, participe aux Ateliers de la Réforme de la demande et des 

attributions mis en place par l’USH et la FNAR ainsi qu’au Réseau Hlm pour l’habitat participatif. 

 

 

 

L’Association régionale au sein de l’organisation professionnelle 
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o Réunion de Bureau le 25 octobre  

o Conseils d’administration les 7 mars, 14 mai et 19 décembre 

o Assemblée Générale Ordinaire à l’hôtel Westminster (Nice) le 1er juillet 

 

o Réunions départementales   

Deux réunions départementales le 18 mars dans le Var et le 25 avril dans les Alpes-Maritimes 

 

Réunions statutaires et départementales 
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o Composition et moyens :  

Stabilité de l’équipe en place tout au long de l’année 2019. 

o Site internet :  

Mise en ligne du nouveau site internet de l’Association régionale. 

o Management général de l’équipe :  

Nous avons pérennisé en 2019 les modalités de fonctionnement de notre équipe. Outre notre 

réunion hebdomadaire d’échange, une journée (le 21 janvier) a permis de faire le bilan de l’année 

écoulée (préparation de l’AGO) et d’établir le programme d’actions 2019 (préparation du 

premier Conseil d’Administration de l’année) et un séminaire de deux jours (3 et 4 octobre) de 

travailler sur les projets stratégiques de moyen terme, et le bilan du 1er semestre pour identifier 

les priorités du dernier trimestre. 

 

 

 

 

Notre petite entreprise 
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Et maintenant … 

2019 est derrière nous, 2020 aborde sa dernière ligne droite. Impossible ici de ne pas faire allusion aux 

conséquences de la crise redoutable qui nous affecte depuis le mois de mars. 

Qu’il s’agisse de vos activités comme de celles de votre Association régionale, elle nous a obligés à revoir nos 

modes d’intervention. Comment maintenir un service sans se côtoyer ? Comment animer un réseau 

professionnel ? Comment faire vivre nos partenariats ? Ces questions, ces défis, nous ont taraudés le mot n’est 

pas trop fort au cours de ces mois difficiles. 

Dans la position d’observateur qui est la nôtre, nous avons constaté la mobilisation historique de tous les 

organismes pour maintenir le lien avec leurs locataires ou leurs clients accédants. Semaine après semaine, avec 

les moyens qui sont les nôtres, nous avons rendu compte de vos avancées, de l’engagement des salariés. 

C’était notre façon à nous d’accompagner vos efforts et de continuer à valoriser l’immobilier social. Nous 

avons aussi lancé quelques initiatives : création d’une page spécifique sur notre site pour vous informer aussi 

régulièrement que possible, entretiens avec les dirigeants, échanges réguliers d’informations avec les 

partenaires etc… 

Nous ne sommes pas sortis de la crise loin s’en faut, mais j’ai la conviction que notre secteur professionnel 

plus que d’autres, a fait la preuve de son efficacité et de son « utilité sociale » pendant le confinement et depuis 

la sortie du confinement. Au-delà du lien maintenu -on pourrait même dire dans certains cas renforcé- avec les 

habitants, les organismes Hlm ont aussi apporté leur contribution au maintien de l’activité économique et 

demain à sa relance. 

Il est encore trop tôt pour dresser le bilan d’une année qui n’est pas finie. Ce sera le rôle de la prochaine 

Assemblée Générale. 

Au moment où l’Association régionale s’apprête à renouveler sa gouvernance pour les trois années à venir, je 

suis convaincu que les acquis de 2019 que nous venons de relire ensemble comme ceux de 2020 portent en 

eux beaucoup d’éléments forts pour poursuivre le chemin et aborder avec assurance les nouvelles étapes qui 

nous attendent. 

2019 a confirmé notre dynamique, 2020 nous a obligés au dépassement tirons ensemble les leçons de ces 

expériences difficiles, complexes mais très riches ! 
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Conclusion 
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