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Rencontre AR Hlm PACA & Corse / 
Banque des Territoires

Les nouvelles pratiques
collaboratives au service de la
relation bailleurs-habitants
Flayosc, le 12 septembre 2019



L’AR Hlm PACA & Corse est née en septembre 1975 de la volonté
commune des organismes Hlm exerçant leur activité en
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.

En tant que niveau régional de l’organisation professionnelle
Hlm, sa vocation est de représenter le mouvement Hlm régional
et d‘entretenir une relation permanente avec tous ses
partenaires, de contribuer à l’animation technique du secteur
professionnel et de valoriser son activité et son image.

L’Association régionale rassemble 43 organismes
(18 Entreprises Sociales pour l’Habitat, 11 Coopératives Hlm,
1 SACICAP et 13 Offices Publics de l’Habitat).

Dans le cadre d’une convention avec la Fédération régionale des
EPL PACA, 12 Entreprises Publiques Locales (ex- SEM)
participent à son programme d’activité.

Elle est administrée par un conseil de 22 organismes qui élit en
son sein un bureau regroupant une dizaine de dirigeants ; son
président est Bernard Oliver, président de l’ESH Famille &
Provence et de la Coopérative Hlm Le Foyer de Provence.

Elle est membre de la Fédération nationale des Associations
régionales (FNAR), composante de l’Union sociale pour l’habitat
(ex-Union nationale des Hlm).

Les chiffres-clés des organismes de logement social de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse :

> ils gèrent près de 288 000 logements locatifs sociaux,

> soit 92 % du parc locatif social des deux régions,

> et un logement locatif sur quatre tous statuts confondus
(locatif privé, locatif social, meublés et gratuits).

L’immobilier social, c’est aussi :

> une dynamique soutenue de production avec 8 500 nouveaux
logements sociaux livrés en 2017, très majoritairement situés en
zones tendues (A, B1),

> 5 900 salariés et 500 administrateurs bénévoles,

> plus de 1,2 milliard d’euros injectés en 2016 dans l’économie
régionale du BTP au titre de l’activité de construction, d’entretien
ou de démolition, correspondant à 19 000 emplois directs ou
induits dans la filière du bâtiment,

> et 62 % de l’activité de construction neuve en collectif en 2016.

Sources : RPLS au 1/01/2017, étude CERC PACA sur le poids économique du
logement social, enquête annuelle « livraisons » de l’AR Hlm PACA & Corse.

L’AR Hlm PACA & Corse
couvre les territoires
de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur 
04 - Alpes-de-Haute-Provence
05 - Hautes-Alpes 
06 - Alpes-Maritimes
13 - Bouches-du-Rhône
83 - Var
84 - Vaucluse

et celui de la Collectivité de
Corse.
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RencontRe annuelle

aR Hlm Paca & coRse / Banque des teRRitoiRes

les nouvelles
PRatiques collaBoRatives
au seRvice de la Relation

BailleuRs-HaBitants

la traditionnelle rencontre annuelle entre l'association régionale
et la caisse des dépôts a eu lieu le 12 septembre 2019 avec cette
année la toute nouvelle Banque des territoires créée en mai 2018. 

a chacune de ces rencontres, et à côté des différents points de
conjoncture présentés par les cadres de la caisse, il est d'usage de
débattre d'un sujet relatif au logement social et d'inviter un
intervenant extérieur à donner un éclairage  personnel sur une
thématique qui concerne le monde Hlm. 

l'innovation dans le social est une des préoccupations importantes
des organismes Hlm ces dernières années. la recherche lancée par
l'union sociale pour l'habitat en 2018, en partenariat avec des
universités et trois grandes régions dont Provence-alpes-côte
d'azur, illustre bien cette préoccupation. la rencontre avec la
Banque des territoires a été donc l'occasion de rendre compte des
premiers résultats, en  présence des bailleurs concernés et des
étudiants de l'institut d'urbanisme et d'aménagement régional
d'aix-en-Provence.

en fin de matinée, le rugbyman éric champ, plusieurs fois
champion de France avec l'équipe de toulon, vainqueur du tournoi
des cinq nations en 1986, 1987, 1988 et 1989 et finaliste de la
coupe du monde en 1987, est venu avec son franc-parler
"bousculer" un petit peu l'assemblée  (bailleurs sociaux comme
cadres de la Banque des territoires). son fil rouge : comment
constituer une équipe qui gagne. 



Les travaux de cette matinée ont été ouverts par Richard Curnier, directeur régional de la
Banque des Territoires et Bernard Oliver, président de l'AR Hlm PACA & Corse. De

nombreux responsables d'organismes Hlm étaient présents dans la salle de séminaire du
Château de Berne à Flayosc (83). Après un point de conjoncture où on a vu que Donald

Trump pouvait avoir une influence sur le taux du Livret A, la Banque a présenté l'ensemble
des nouveaux dispositifs de prêt qu'elle propose désormais aux bailleurs. Une offre très

diversifiée capable de s'adapter efficacement à tous types de situations. 
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En introduction de la matinée, Richard curnier, directeur régio-
nal Provence-alpes-côte d'azur de la Banque des territoires
(Groupe caisse des dépôts), rappelle que "le directeur général
du Groupe a affirmé en février dernier sa volonté de lutter contre
la fracture territoriale". Dans ce but, un important programme
de soutien au mouvement Hlm a été mis en place. "Pierre Lau-
rent nous expliquera tout à l’heure toutes les nouvelles mesures
que nous proposons pour soutenir le logement social".

Comme c'est désormais la tradition dans ces rencontres annuelles
entre le Groupe Caisse des dépôts et l'Association régionale, un
économiste du Groupe brossera le panorama de l’activité finan-
cière et économique. "Une activité très atypique, cette année, avec
des taux négatifs, j’ai vu que l’Etat français avait émis des obliga-
tions négatives. On expliquera un peu ces sujets. Pierre Laurent
nous parlera ensuite du pack investissement logement de la
Banque des territoires. Et puis, nous avons aussi orchestré une
table ronde parce que l’innovation nous intéresse. Il y sera question
des nouvelles pratiques collaboratives dans le lien entre les bail-
leurs et les locataires".
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RencontRe annuelle

aR Hlm Paca & coRse / Banque des teRRitoiRes

les nouvelles
PRatiques collaBoRatives
au seRvice de la Relation

BailleuRs-HaBitants

cHâteau de BeRne
Flayosc - le 12 sePtemBRe 2019

« LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL DU

GROUPE A AFFIRMÉ
SA VOLONTÉ DE

LUTTER CONTRE LA

FRACTURE

TERRITORIALE. »
RICHARD CURNIER
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"Comme vous êtes des chefs d’entreprises,
poursuit Richard curnier, vous êtes
confrontés à vos doutes, vos incerti-
tudes. C'est en pensant à cela que nous
avons invité Éric Champ, un grand
sportif, rugbyman, ancien président
du Rugby Club Toulonnais, qui a lui
aussi été confronté aux incertitudes et qui
fera une conférence pour vous aider dans
votre action au quotidien". 

Bernard oliver, président de l'aR Hlm
Paca & corse, remercie tous les partici-
pants de leur présence à cette matinée de
travail. "Et je salue tout particulièrement
Dominique Estrosi-Sassone, la sénatrice
des Alpes-Maritimes, avec qui nous étions
ensemble hier à Paris et bien sûr Éric
Champ. Éric, voilà le pack des bailleurs
sociaux qui est là, je crois que tu as
prévu de nous donner des conseils
pour entrer dans les difficultés. Nous
en avons, certes, mais nous les abordons
avec du plaisir, de l’entrain et avec une

conscience sociale extrêmement importante car nous sommes au
service de nos concitoyens. 

"Depuis de nombreuses années, nous sommes fidèlement accom-
pagnés  par la Caisse des dépôts, la Banque des Territoires. Richard
Curnier est à la fois un ami et un compagnon de ce pack qui veut
gagner. Chaque année, nous nous rencontrons, nous exposons nos
difficultés, nous faisons des propositions, nous partageons. Il est
vrai que les mesures qui ont été prises au niveau national ne vont
pas dans le sens le plus favorable pour les bailleurs sociaux. Je ne
suis pas ici bien sûr pour critiquer ces mesures que le gouverne-
ment a décidé de prendre, mais cela nous créé des inquiétudes à
tous les niveaux. Nous voulons développer nos activités, nous
voulons agir, nous voulons avancer. Mais quand les moyens fi-
nanciers ne sont pas au rendez-vous, c'est difficile. Heureusement
que nous avons ce partenariat fort avec la Caisse des dépôs, avec
la Banque des Territoires, avec vous, Richard Curnier et Thierry
Bazin, et avec tous vos collaborateurs qui nous aident dans des
circonstances quelquefois difficiles, mais nous avançons.

"La région PACA vient de loin. Je vous rappellerai qu'il y a seule-
ment une dizaine d’années nous étions à un chiffre relativement
bas de production, aux alentours de 5 000 logements par an. Avec
les différents préfets qui se sont succédé, nous avons travaillé, tous
les bailleurs sociaux ensemble, et nous sommes montés à 12 000
logements agréés en 2017, un record historique. Ce chiffre a
été quasiment stabilisé en 2018. Je ne sais pas ce que nous allons
faire en 2019 mais je sais que les chiffres actuels ne sont pas si
mauvais que ça. Nous comptons bien continuer à développer notre
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production dans les années à venir, parce
qu’il y a des besoins immenses dans toutes
sortes de produits immobiliers. 

"Les problèmes que nous rencontrons, vous
les connaissez, ce sont d'une part, le coût
de la construction et d'autre part, la
paupérisation de plus en plus impor-
tante de nos candidats locataires. Nous
logeons toutes les populations modestes
jusqu'aux plus démunis et nous essayons
de leur apporter ce auquel ils ont droit. Ce
n’est pas toujours facile, et je dois constater
que nous ne sommes malheureusement
pas toujours considérés par les élus comme
tels.

"Aujourd’hui, nous allons parler de diffé-
rentes mesures nouvelles que la Banque
des Territoires nous propose dans un débat
toujours ouvert et fructueux. Je ne doute
pas que nos amis de la Caisse des dépôts
répondront à toutes nos questions. Richard,
merci pour ce que vous faites. C’est un
vrai partenariat que nous faisons vivre ensemble et je m'en
réjouis, d'autant plus qu'il n’y a aucune obligation à ce partena-
riat. Nous sommes une des rares régions à le faire. Nous exposons
librement nos difficultés, vous essayez sincèrement de les résoudre.
Merci.

conjonctuRe économique et immoBilièRe
yann tampéreau, chef économiste du Groupe cdc, responsa-
ble du service etudes et conjoncture économique et finan-
cières, propose un tour du monde des enjeux de la sphère
internationale. "Les rivalités entre Trump et la Chine, par
exemple, risquent de nous impacter fortement". Après la
conjoncture internationale, il annonce un focus sur la France et sur
l'inflation, "composante essentielle et théorique du Livret A et aux
taux d’intérêt".

L'Amérique de Trump représente à ses yeux un danger potentiel
important. "Aux Etats-Unis, se déroule en ce moment le plus long
cycle de croissance depuis la Seconde Guerre Mondiale, avec un
président qui joue les apprentis sorciers. Il arrive au pouvoir, il renie
le fait que dans un cycle économique il y a des hauts et des bas,
que dans une économie en surchauffe, il y a obligatoirement des
déséquilibres nocifs (risques de récession, chutes du niveau de l’em-

« CHAQUE ANNÉE,
NOUS NOUS

RENCONTRONS,
NOUS EXPOSONS

NOS DIFFICULTÉS,
NOUS FAISONS DES

PROPOSITIONS,
NOUS

PARTAGEONS. »
BERNARD OLIVER



ploi), et il décide de courir en sur-ré-
gime, en boostant sans arrêt l'écono-
mie. Est-ce que ça marche ? Sûrement !
A court terme, ça fait beaucoup de crois-
sance et ça fait beaucoup d’emplois, mais
une fois qu’on a pris beaucoup de café,
beaucoup de vitamines et de remontants,
on arrive à un pic et ensuite il faut gérer
la descente. On en est là aujourd'hui : le
ralentissement débute actuellement."

la grande incertitude repose donc sur
le comportement de l’économie amé-
ricaine, avec un Congrès divisé qui res-
treint de fait les marges de manoeuvre du
président.  "En ce moment, Trump essaye
de détourner l’attention en mettant la
pression sur l’arbitre des marchés fi-
nanciers, la réserve fédérale améri-
caine, la Fed, pour que celle-ci baisse les
taux et continue ainsi à produire plus de
croissance et plus d’emploi, quel que soit
le déséquilibre de moyen terme qui sera
créé." Mais pour éviter totalement le ra-
lentissement inéluctable, il faudrait un
nouveau plan de relance budgétaire.
"Trump n’a plus les moyens politiques au
Congrès pour le décider et donc le ralen-
tissement arrive inexorablement".

Le risque c’est que ce ralentissement dé-
génère en récession. "C’est ce qui créé au-

jourd’hui une grande panique sur les marchés financiers. Trump a
encore un moyen à sa disposition pour faire de la politique éco-
nomique. Ce sont les droits de douane. Aux Etats-Unis, ils sont
à la main du président et en bon stratège businessman qu'il
est toujours, Trump les utilise à fond. C’est pour cela qu’on voit
énormément d’enjeux en ce moment sur les droits de douane avec
la Chine ou l’Europe, parce que c’est un levier qu’il n’a pas besoin
de faire valider par le Congrès. En annonçant qu'il veut reprendre
des parts de marché et créer de l’emploi dans le pays, les effets
électoralistes sont évidemment positifs, mais les effets induits ne
sont pas maîtrisés."

le Brexit est la deuxième cause d'inquiétude des marchés fi-
nanciers. "Cela ne provoquera pas forcément une récession en
France, mais il y aura indéniablement un ralentissement de la
croissance, avec deux phénomènes qui vont se conjuguer : moins
d’exportations vers le Royaume-Uni, avec l'augmentation inéluc-
table des droits de douane et des ruptures violentes dans la
chaine de production de produits fabriqués en France mais
dont certains composants viennent du Royaume-Uni, dans l’aéro-
nautique par exemple." 
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« LE BREXIT NE
PROVOQUERA PAS

FORCÉMENT UNE

RÉCESSION EN

FRANCE, MAIS
IL Y AURA

INDÉNIABLEMENT

UN RALENTISSEMENT

DE LA

CROISSANCE. »
YANN TEMPÉREAU



des PeRsPectives de Ralentissement en FRance

En France, la croissance du PIB se ralentit par
rapport à 2018, année faste, mais elle reste
dans une direction ascendante qu'elle tient de-
puis 2013. "Le marché du travail est toujours
bien orienté, mais de plus en plus sous tension,
avec des créations d'emplois qui se tassent
mais qui restent positives." Les annonces de
soutien au pouvoir d'achat par le gouverne-
ment (abandon de la taxe carbone, baisse de la
CSG pour une partie des retraités, hausse de la
prime d'activité, défiscalisation des heures sup-
plémentaires, prime exceptionnelle distribuée
par les entreprises...), venant s'ajouter à un repli
du prix du pétrole (qui libère près de 8 milliards
d'euros de pouvoir d'achat), peuvent laisser en-
trevoir une reprise significative de la consommation des mé-
nages. "Mais attention. Le pouvoir d'achat libéré n'est pas
forcément synonyme de croissance. Une fois retranchées
l'épargne traditionnelle, l'épargne d'anticipation d'une hausse
d'impôts à venir (théorisée au XIXe siècle par l'économiste David
Ricardo), et la fuite en importations, l'impact positif net de ce sou-
tien au pouvoir d'achat sur le PIB pourrait être de 0,3 à 0,4 point
pour 2019."

les perspectives pour 2019 en France sont donc nettement au
ralentissement par rapport à 2018, "avec un vrai risque baissier
si des événements extérieurs venaient perturber la confiance des
ménages, un hard brexit ou une montée des tensions commer-
ciales dans le monde". 

En zoomant sur les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse,
le chef économiste de la Caisse des Dépôts y pointe une situation
de l'emploi plus favorable. "Les créations d'emploi sur ces ré-
gions sont plus généreuses qu'au niveau national sur la der-
nière décennie. Ce sont des régions particulièrement dynamiques
de ce point de vue". Une tendance qui s'est gé-
néralisée à tous les secteurs marchands depuis
2017.

mais un maRcHé immoBilieR toujouRs en
PHase d'exPansion

Et qu'en est-il plus précisément sur le marché de
l’immobilier ? "En France, le marché est très dyna-
mique. Globalement, les transactions demeu-
rent à un niveau élevé, le plus haut
historiquement, de l’ordre de un million de trans-
actions par an. Sur la région PACA, les dyna-
miques sont très très proches." Avec une situation
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très tendue en termes de prix. "Pendant toute la
décennie 2000, les prix ont été plus dyna-
miques en région PACA que sur le territoire
dans son ensemble. Depuis 2015, c’est l’inverse
que l’on observe (autour de +3 % l’an en France,
et plutôt autour de +2 % en PACA). La dynamique
devrait se poursuivre, aidée en cela par la progres-
sion de la capacité d’endettement des ménages."

Si on regarde la courbe des prix des logements
dans l'ancien, on note que sur la base de 1996,
les prix ont doublé en 2005 et qu'ils ont été
multipliés par 2,5 en 2019. 

yann tempéreau expose le cycle immobilier ré-
sidentiel dans l'ancien tel qu'il est théorisé. Il se

répartit en 4 phases. La première est une phase de contraction des
prix et des volumes. La deuxième est une phase dans laquelle les
prix bas stimulent la demande et engendrent une hausse des
transactions. Dans la troisième phase, les prix alors augmentent
du fait de la demande en hausse alors que l'offre reste stable. Enfin,
la quatrième phase voit les prix élevés réduire la capacité d'achat
des ménages et entraîner de fait une réduction du nombre des
transactions. On retourne alors à la phase 1 avec une demande en
baisse et des prix qui s'ajustent à la baisse. 

En France et en PACA, le cycle est aujourd'hui en phase 3. "C'est
la capacité d'achat par endettement des ménages, et les
conditions de financement favorables, qui soutiennent la de-
mande en logements. Cette capacité d'achat, 20 % au-dessus de
sa moyenne de long terme, est alimentée conjoncturellement par
la hausse de la durée moyenne des crédits (229 mois contre 222
en 2018) et par des taux qui ont atteint un niveau historiquement
bas (1,20 % en 2019 contre 1,4 à 1,5 % en 2018 et 3,8 % en 2011)."

Alors que le marché du neuf se maintient à un niveau élevé en
France (20 % supérieur à sa moyenne de long terme), en Paca
les ventes reculent et se rapprochent de leur niveau de long

terme. "Les évolutions du dispositif Pinel
et du PTZ, qui ont été recentrés sur les
zones tendues, explique la baisse des
ventes aux investisseurs, qui sont passées
à 46 % des ventes contre 55 % en 2017.
Sur les permis de construire, la dyna-
mique nationale est plutôt au recul, alors
qu'en PACA, en revanche, on constate
une relative stabilité en 2018 et une nette
progression en 2019."

sur le livret a, les organismes Hlm
peuvent être plutôt optimistes. "Le
taux du Livret A théorique est calculé sur
la base d’un plancher à 0,5 % et ensuite
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Région PACA : prix de l'ensemble des logements 
anciens

Evolution de la part des investisseurs dans les réservations 
au détail de logements neufs



on regarde l’évolution entre l’in-
flation hors tabac et les taux à
court terme sur le marché. L’in-
flation française est à un ni-
veau qui est aujourd’hui assez
bas, de 1,1 %, et les perspectives
prévoient une stagnation dans
les trimestres à venir." Qu’est-ce
qui pourrait faire augmenter l’in-
flation ? "Il faudrait que le cycle
économique se poursuive un
petit peu plus, avec des tensions
sur l’appareil productif qui fe-
raient augmenter les volumes et
il faudrait ensuite que les entre-
prises répercutent ces coûts aux
biens et services à la consomma-
tion. Aujourd’hui, on a une raré-
faction de la main-d’œuvre, avec
des niveaux de salaires qui sui-
vent inversement la courbe du
chômage (il baisse, les salaires
augmentent). Quand elle sont confrontées à ces hausses de
coûts, la réaction première des entreprises est d’abord de ro-
gner leurs marges avant de transmettre cette hausse à l’in-
flation." 

une inFlation qui n'auGmenteRa Pas dans les 3
PRocHaines années

Et du coup, aujourd'hui, on est dans une phase où l’inflation
est contenue. "Mais attention, on voit arriver le début du com-
mencement de l’esquisse de l’ébauche de quelque chose qui pour-
rait être inflationniste. Calmons-nous, on n’aura pas des taux
d’inflation comme on les a vus dans les années
80 ou 90, on ne dépassera pas le seuil histo-
rique récent de 1,6 %. Au-delà des aléas sur le
pétrole, bien sûr. Cela signifie que dans les pré-
visions du taux du Livret A, la composante infla-
tion va rester basse dans les années à venir."

L’autre composante, ce sont les taux d’intérêt.
"La réserve fédérale américaine a déjà com-
mencé à baisser ses taux directeurs et elle va en-
core le faire la semaine prochaine. Sur la
période 2015-2019, la banque centrale amé-
ricaine était rationnelle, avec comme objectif
l'équilibre sur le marché des biens et services et
l'équilibre sur le marché du travail. Un rééquili-
brage classique des taux à un niveau cohérent
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PACA : cycle du marché immobilier

Zone Euro : inflation observée et prévue
(enquête BCE)



avec les fondamentaux économiques. Et puis Trump passe par là
et met la pression. 

La mission traditionnelle d'une banque centrale, c'est d'être l’arbi-
tre des marchés financiers, indépendant, qui fixe les taux pour que
la conjoncture aille bien, pas trop vite mais pas trop lentement non
plus. Elle doit être capable de freiner quand ça va trop vite,
même si l’économie à ce moment-là créé de l’emploi, parce
que ça créé en même temps des déséquilibres, des bulles."

Avec Trump, il semblerait que le paradigme change. "La Fed, et
indirectement la BCE, les banques centrales en général, sont
en train de perdre la main. D’abord, du point de vue politique.
Trump est obsédé par la croissance quels que soient les effets à
moyen terme et il met la pression sur la Fed. Du coup, la BCE subit
la situation. Pourquoi ? Si elle ne réagit pas, l’euro s’apprécie et il
y aura donc moins d’exportations et moins de croissance en Eu-
rope, même si moins d’inflation. Elle est obligée de réagir par rap-
port à la Fed. Ensuite, sur le plan monétaire. La BCE se pose la
question de l'impact réel des taux d’intérêt sur le marché des biens
et services et sur le marché du travail. Aujourd’hui, de plus en plus,
les banques centrales se demandent sérieusement à quoi sert
la politique monétaire."

Le décryptage de la situation par yann tempéreau est que "la
BCE n’est pas du tout à l’aise dans le fait de remplir son mandat,
c'est-à-dire de retrouver de l’inflation durable en zone euro. Elle
capitule un petit peu. Cet après-midi, elle va annoncer de nouvelles
mesures, la baisse du taux de dépôt de – 0,4 à – 0,6 % et des achats
d’actifs obligataires. Le mécanisme est très simple. Vous avez une
obligation qui vaut 100 € avec 2 € de coupon, cela fait un taux
d’intérêt de 2 %. Si la BCE se met à acheter des obligations par
création monétaire (en imprimant des billets), le coupon reste tou-
jours à 2 €, mais par contre le prix de l’obligation passe de 100 à
200 € parce qu’il y a beaucoup de demandes et donc, mathéma-
tiquement, le taux d’intérêt descend de 2 % à 1 %.  

le taux du livRet a à son niveau PlancHeR

"Aujourd’hui, si on a des taux d’intérêt négatifs, c’est parce
qu’il y a trop de liquidités sur le marché. ça n'est pas un ha-
sard, c’est organisé, administré par la BCE de façon à maintenir
les taux d’intérêt à des niveaux très bas, pour encourager le crédit
et donc l’investissement, et booster la croissance. En zone euro, la
tendance de l’inflation sur les dernières années se situe 1,3 % et
1,5 %. C’est très éloigné de la cible de la BCE qui est proche de 2 %
l'an. 

"Donc, si on revient au Livret A, on sait que la BCE va baisser ses
taux, et on sait donc que l’inflation n’augmentera pas dans un ho-
rizon proche, entre 1 et 3 ans [si les taux remontent, ce sera plutôt
une bonne nouvelle, ça veut dire que les choses se remettent en

« LA BANQUE
CENTRALE

MAINTIENT LES

TAUX BAS POUR

ENCOURAGER LE

CRÉDIT ET DONC

L'INVESTISSEMENT.
ÇA MARCHE À
COURT TERME, MAIS
C'EST TRÈS RISQUÉ À
LONG TERME. »
YANN TEMPÉREAU
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place au niveau économique]. Mais la bonne
nouvelle pour vous, c’est que le taux théo-
rique du Livret A devrait être abaissé à
son plancher. C'est en principe ce qui devrait
se passer, même si cela reste de toute façon
une décision politique qui incombe au gou-
vernent."

Quelqu'un dans la salle, demande à yann
tempéreau de préciser le mécanisme que
mettent en place les banques centrales. 

"Les banques centrales donnent à l’Etat la
possibilité de s’endetter très fortement. Il n’y
a plus d’emprise de la politique monétaire sur
la croissance et l’emploi, et les responsables
politiques demandent aux banques centrales
de positionner les taux très bas. On va ainsi
donner à la politique budgétaire et à la
dette toute l’emprise sur la politique éco-
nomique. 

C’est très dangereux parce que la dette, il faut
toujours la rembourser à un moment ou à un
autre, mais ça marche à court terme. Tant
que les taux n’augmentent pas, on peut re-
nouveller la dette à taux zéro et finalement,
on vit très bien comme ça. Le problème, c’est
que ce mécanisme enferme les banques cen-
trales ad vitam aeternam dans une politique
de taux bas. Vous me direz pourquoi pas ? D'accord, sauf qu’on se
prive d’un levier de la politique économique. C'est comme si vous
disiez à un médecin d'arrêter les anti-inflammatoires ou les
antibiotiques.

La question de fond reste de toute façon cruciale : quel type de
dette veut-on créer ? Si on fait de la dette intelligente qui profite
à la croissance, à l’investissement productif, au logement, aux in-
frastructures, pourquoi pas, effectivement ? Mais si on fait de la
dette qui n’a pas de rendement, ça ne sert absolument à rien. 

Finalement, dans ce contexte, la dette devient un transfert inter-
générationnel. Je répète qu'à court terme, ça marche, c’est un
moyen de retrouver de la croissance. Les banques centrales disent
qu'elles redonnent la main aux politiques budgétaires pour
quelques années pour faire de la dette productive. Très bien. Mais
c’est très risqué à moyen et long terme." 
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la Banque des teRRitoiRes : un Rôle Pivot dans
le modèle de Financement du loGement social

Après avoir brièvement replacé la Banque des
Territoires dans son rôle historique, entre gestion
du Livret A et financement des logements so-
ciaux, Pierre laurent, responsable du dépar-
tement développement de la Banque des
territoires, rappelle que "depuis quelques an-
nées, nous avons également développé des res-
sources spécifiques, issues notamment des
banques européennes, la BEI et la CEB." Il précise
que les collectivités locales restent un élément
essentiel du dispositif de financement, "non seu-
lement parce qu'elles définissent des politiques
de logement, mais aussi parce qu'elles appor-
tent leur garantie aux prêts consentis par la
Banque des Territoires."

Le graphique de l'évolution des encours de prêts
(voir ci-dessous) montre que depuis dix ans, ils n'ont pas cessé
d'augmenter. "Bon an, mal an, les bailleurs sociaux ont conti-
nué de produire plus de 100 000 logements par an." Le mo-
dèle français du logement social, explique Pierre laurent, "avec
des engagements forts en termes d'inclusion, d'équité et de trans-
parence", se double "d'une logique de tarification des prêts très
particulière, adaptée au caractère social et environnemental du
projet financé", une différentiation qui "contribue à la réduction
des inégalités sociales et territoriales". 

La dynamique économique du secteur, avec 14 milliards de prêts
par an et 20 milliards abondés dans le dispositif  "Plan logement" a
évidemment "des impacts macroéconomiques, en termes d'emploi
ou de développement des territoires". Compte tenu de la conjonc-
ture économique internationale qui vient d'être présentée, Pierre

laurent peut annoncer que "le taux
du Livret A va rester sur son plan-
cher à 0,5 % entre février 2020 et
2022, puis va progressivement aug-
mener à partir de 2023 pour se sta-
biliser à 1,7 % en 2028". La Banque
des Territoires va mettre à jour d'ici la
fin de l'année, à partir de ce nouveau
scénario économique, la façon dont elle
construit les prévisionnels pour les bail-
leurs sociaux. 
Le taux du Livret A moyen va donc
s'établir à 1,30 % et le taux de long
terme à 1,70 %. "La période qui s'ou-
vre devant nous va être extrême-

14 - Les Cahiers du Saint Georges n°30

Evolution de l'encours de prêts depuis 2008

l Encours Secteur public local et autres refinancements
l Encours Logement social & Politique de la ville



ment favorable à tous les investisseurs qui mobilisent de la
dette et particulièrement pour les organismes Hlm, avec une
inflation qui va rester à peu près à son niveau actuel et des loyers
qui vont croître en parallèle, donc des ressources qui se maintien-
nent, et en même temps une baisse des taux. Cela va donner une
très forte bouffée d'oxygène à vos prévisionnels."

Dans le cadre de la clause de revoyure signée le 25 avril dernier,
des engagements ont été prix, sur les conditions de RLS et de TVA
et sur les ambitions de construction (110 000 logements neufs par
an et 125 000 rénovations thermiques). Pour aider les bailleurs à
assumer ces ambitions, la Banque des Territoires met à disposition
20 milliards d'euros sur la période 2018 -2022. "On a décidé de ne
pas réinventer de nouvelles mesures, mais plutôt de simplifier les
dispositifs en prolongeant les mesures existantes, pour que les
bailleurs puissent bâtir des plan d'investissement basés sur des dis-
positifs pérennes."

une oFFRe de PRêts Plus diveRsiFiée

Renforcement des fonds propres, réduction de la charge financière
restent des axes forts, "avec un paysage du logement social qui se
recompose en dessinant des problématiques territoriales et des si-
tuations de bailleurs sociaux extrêmement diverses. Les besoins
sont très variés et la Banque des Territoires met une grande
palette de dispositifs à votre disposition." Des offres sur me-
sure...
"Il y a 3 ou 4 ans, le coeur de notre offre à l'attention des bailleurs
était peu diversifié, des prêts sur Livret A et des prêts sur inflation.
Aujourd'hui, on a des prêts court terme (que vous mobilisez peu
parce que les taux négatifs permettent de se procurer de la tréso-
rerie sans trop de problème), toujours le Livret A et l'inflation, mais
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on propose aussi des prêts à taux fixe, des prêts de haut de
bilan, et très bientôt on proposera des titres participatifs et des
participations. Nous couvrons une très large palette possible d'in-
terventions financières."

"Pour profiter des taux d'intérêt extraordinairement bas, la
Caisse des dépôts va lever de la dette sur le marché, ce ne
sont plus des ressources réglementées, et nous allons pouvoir
vous faire bénéficier de ces taux très bas. Aux 4 milliards déjà
affectés au Plan Logement 1, on va ajouter 4 autres milliards, soit
une possibilité de 8 milliards de prêts à taux fixe sur la période
2018 - 2022."

Le prêt Booster, destiné à soutenir la construction, va évoluer lui
aussi. "Le plafond de prêt par logement va passer à 15 000 euros
et on vous prête à 25 ans à 0,48 % et à 30 ans à 0,62 %. N'hésitez
pas à vous saisir de ces offres à taux fixe. 

de nouvelles oFFRes oPéRationnelles
dès la Fin de l'année

De nouvelles offres arrivent pour lesquelles les délégations régio-
nales vont être opérationnelles très vite. "On va déployer d'ici la
fin de l'année les prêts de haut de bilan tranche 2, les écoprêts et
l'octofoncier, le prêt accession sociale et un prêt booster à très long
terme, en novembre, qui va aller chercher des maturités de 35
et 40 ans. C'est totalement inédit. Et dès le début de 2020, nous
allons mettre en place les titres participatifs."

L'enveloppe des écoprêts
passe de 3 à 4 milliards avec
une extension de la grille de
calcul du montant de droit à
ce prêt (22 000 euros par lo-
gement) et un bonus sup-
plémentaire de 3 000 euros
par logement est ajouté
pour les bâtiments conte-
nant de l'amiante. Les cri-
tères sont simplifiés, avec un
soutien accru à la rénova-
tion des "passoires ther-
miques" en demandant
simplement un gain de
40 % par rapport à la
consommation intiiale, et
l'introduction d'un critère
carbone simple. 

"Aujourd'hui, vous moblilisez 30 à 35 % d'écoprêt dans vos plans
de financement. Si vous complétez avec du taux fixe, le taux moyen
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d'une opération sera de 0,3 %. Allez-y mainte-
nant ! à 15 ans, le taux va être de 0,09 %, c'est
réellement une opportunité. Les conditions de
financement pour les chantiers de réhabili-
tation sont vraiment exceptionnelles".

Le prêt octofoncier, c'est un prêt foncier qui peut
aller jusqu'à 80 ans. "Je pense que nous devons
être les seuls en Europe à proposer des prêts
à 80 ans de façon massive..." Deux types d'in-
vestissement sont concernés, le foncier en zone
tendue et les opérations qui passent par un or-
ganisme foncier solidaire (OFS) qui, par nature,
ont besoin d'un financement très long. "C'est
un financement qui peut vous permettre de
diminuer de l'ordre de 8 à 10 % l'apport de
fonds propres sur une opération. A étudier de
très près."

le prêt de haut de bilan première génération
a été quasiment consommé. Il reste 400 mil-
lions qui sont mis à disposition dès le 16 sep-
tembre 2019 pour la rénovation du parc, à
hauteur de 5 000 euros par logement. Pour l'ac-
cession sociale, un reliquat de l'ordre de 18 mil-
lions va fait l'objet d'un AMI (appel à
manifestation d'intérêt) à la mi-octobre 2019
avec des nouveaux critères d'éligibilité : toute
production en Psla, sur toute zone géogra-
phique, avec un montant maximum de
10 000 euros par logement.
un ami va être lancé dès le mois de novembre 2019 pour une
nouvelle enveloppe de prêt de haut de bilan avec le même dis-
positif que précédemment. "Vous connaissez, je n'insiste pas. Pour
2019, il y a 700 millions fléchés exclusivement sur la production
neuve. En 2020, nous ventilerons, 400 millions sur le neuf et 400
millions sur la réhabilitation". 

"Comme je le disais en introduction de mon propos, une enveloppe
spécifique sur ressources de la Banque de développement du
Conseil de l'Europe (CEB) est disponible d'ores et déjà pour finan-
cer à un taux fixe très compétitif des opérations qui relèvent
du secteur médico-social ou du logement pour jeunes, sur des
durées de 25, 30 ou 35 ans. Une autre enveloppe sur ressources
de la Banque européenne d'investissement (BEI) pemettra dès le
mois de novembre des maturités plus longues pour le prêt Booster
(35 à 40 ans), à taux exceptionnellement bas". 

un dispositif tout à fait nouveau, en revanche, "et pour lequel
les bailleurs que vous êtes n'aurons absolument rien à faire, c'est
la Caisse des dépôts qui s'occupe de tout, pendant 3 ans, et
ça figure dans le pacte signé le 25 avril, nous allons vous faire
des remises d'intérêts sur les prêts, sur des échéances de prêts
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déjà en cours d'amortissement, à hauteur de 50 millions d'euros
par an. On vous remettra un chèque. C'est un petit bonus d'ex-
ploitation qui vient compenser en partie (mais c'est déjà ça) les
mesures qu'a prises le gouvernement concernant la RLS."

les titRes PaRticiPatiFs : des Fonds PRoPRes à conseRveR
indéFiniment

le dispositif le plus innovant dans toutes ces nouvelles mesures
présentées par la Banque des Territoires, ce sont les titres parti-
cipatifs. On change carrément d'univers, on n'est plus dans le do-
maine des prêts, on est dans une logique de participation. "Ces
titres participatifs s'inscrivent dans les dispositions de la loi Elan
qui permet aux bailleurs de se doter en fonds propres sous forme
de titres participatifs. La Banque des Territoires va souscrire
pour 800 millions de ces titres sur la période 2020 - 2021.
C'est un dispositif qui a été très largement porté par la fédération
des Offices Hlm et ce sont eux qui seront prioritairement bénéfi-
ciaires de ces prises de participation, sachant que la règle de prio-
rité n'est pas encore définie. Elle est en ce moment en discussion
au sein de l'USH."

Aors que le prêt de haut de bilan, était considéré comme des
"quasi fonds propres", il restait quand même inscrit comptable-
ment comme de la dette. les titres participatifs, en revanche,
sont réellement des capitaux propres et inscrits dans la rubrique
"autres fonds propres". 
"Ce sont des titres que vous pouvez conserver indéfiniment, sans
limite de durée, et que vous pouvez racheter éventuellement à par-
tir de la 8e année. Ils donnent lieu à une rémunération adossée
à la performance de l'organisme, d'où le terme "participatif"
(on participe au résultat). Plus l'organisme a de résultats, plus la

Banque des Territoires
sera rémunérée. S'il n'y
a pas de résultats, il n'y
aura pas de rémunéra-
tion. Ce sont des titres
cessibles entre inves-
tisseurs (malgré que
je ne pense pas que la
Banque des Territoires
les cèdent un jour), qui
ne donnent pas de droit
de vote au Conseil d'ad-
ministration, donc sans
impact sur la gouver-
nance de l'organisme et
qui n'exigent aucune
garantie."

Taux de rendement annuel du titre
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c'est un contrat de gré à gré qui se met en place entre le bail-
leur et le(s) souscripteur(s) des titres, avec des accords inter-
créanciers en cas de souscription de plusieurs investisseurs. Le
bailleur a une obligation d'information permanente vis-à-vis des
porteurs de la même façon que pour tous les actionnaires. La ré-
munération du titre participatif se divise en une partie fixe (60 %)
indexée sur le taux de l'OAT (Obligation assimilable du Trésor) et
une partie variable (40 %) indexée sur le taux d'autofinancement
de l'organisme. 
"On voit que ce sont des sommes très peu élevées. La rémunération
va être plafonnée quoi qu'il arrive à 1,8 % sur les quinze premières
années et 1,9 % ensuite. Tout cela reste relativement faible. Quant
prix de rachat de ces titres participatifs, il n'augmente pas pendant
15 ans et ne peut augmenter que de 1 % l'an ensuite. On voit que
ce sont des rémunérations tout ce qu'il y a de modeste."

Une première campagne de déclaration des intentions de sous-
cription devrait démarrer dans le courant du 1er trimestre 2020.
Pour finir, Pierre laurent informe les participants qu'un "portail"
informatique permet aux bailleurs de s'inscrire et de finaliser toutes
ces offres de prêt s'ils le désirent. 

Bernard oliver souhaite alors rebondir sur ce qui vient d'être ex-
posé. Félicitant Pierre Laurent et la Caisse des dépôts pour la va-
riété et de la pertinence de leurs nouveaux produits, le président
de l'aR Hlm Paca & corse dit tout haut son inquiétude
concernant les garanties d'emprunt. "Les collectivités sont de
plus en plus frileuses pour nous donner ces garanties d'emprunt
et permettre ainsi que la Banque des Territoires nous octroie les
prêts. Dans six mois, il va y avoir des élections et j'ai bien peur que
les nouvelles équipes élues gèlent le processus, le temps de com-
prendre de quoi il est question. Au mieux, nous risquons de perdre
six mois, au pire cela pourrait aller jusqu'à deux ans. Nous devons
pourtant continuer à construire. La Banque des Territoires pour-
rait-elle trouver des solutions de substitution à ces garanties d'em-
prunt ? Pourquoi ne pas prendre en caution le patrimoine des
organismes Hlm, qui est considérable, pour garantir leurs
emprunts ?"

La réponse de Pierre Laurent est très claire. 

"Au regard des règles européennes, nous ne pouvons pas nous
affranchir de cette obligation de garanties d'emprunts. Il
s'agit de prêter sur des durées très longues, jusqu'à 80 ans main-
tenant. On ne peut pas agir sans un mécanisme prudentiel, n'ou-
bliez pas que vous utilisez l'argent de l'épargne populaire. Pour
15 milliards par an, il n'existe pas d'alternative, ça n'existe
pas. Il n'y a que les collectivités qui peuvent porter cette sécurisa-
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tion. En même temps, on n'a jamais vu une collectivité appelée en
garantie pour compenser la défaillance d'un bailleur social. La
Banque des Territoires, et sa direction régionale, vont se mobiliser
pour aller expliquer le mécanisme aux nouveaux élus, faire de la
pédagogie sur le sujet. 

Mais il ne faut pas oublier non plus que les collectivités aujourd'hui
ont une part importante dans le logement des citoyens. Elles fixent
les politiques du logements, elles votent les documents d'urba-
nisme, elles ont obtenu pour certaines d'entre elles la délégation
des aides à la pierre, elles ne peuvent pas se désengager du sujet
de l'habitat et de la construction de logements sociaux. De par
cette implication, il est normal qu'elles garantissent les emprunts
réalisés par les opérateurs qui vont construire sur leur territoire.
En tout cas, la Banque des Territoires s'engage à faire passer ce
message auprès des élus".



taBle Ronde

les nouvelles PRatiques collaBoRatives au
seRvice de la Relation BailleuRs-HaBitants

La table ronde, animée par anne chemier, chargée de mission
cohésion sociale et territoriale à l'aR Hlm Paca & corse, est
destinée à rendre compte des résultats d'une expérience menée à
la suite d'une initiative de l'USH. Dans son introduction, anne che-
mier précise qu'un laboratoire de recherche, "mandaté par l'USH,
et soutenu par les régions Hauts de France, Ile de France et PACA,
travaille en partenariat avec les Universités et notamment l’Institut
d’Urbanisme et d’Aménagement Régional (IUAR) d'Aix-en-Pro-
vence. Ce partenariat explique la présence des étudiants avec nous
sur cette table ronde. Cette recherche a donc été initiée l’année
dernière, par l’USH qui a fait le choix de lancer un appel à ma-
nifestation d’intérêt auprès des organismes Hlm des régions
concernées. En PACA, trois organismes ont répondu : Logis Fami-
lial avec le dispositif Chers voisins, qui illustre bien le sujet sur le-
quel cette recherche va s’étendre, Famille & Provence et Côte
d’Azur Habitat. Actuellement, cette recherche est toujours en cours,
et la table ronde aujourd’hui a pour but de faire le point sur son
avancement." anne chemier souligne par ailleurs que cette re-
cherche initialement financée par l’USH est également soutenue
financièrement, au niveau national, par la Banque des Territoires
qui participe aux séminaires de restitution et de travail qui sont
organisés régulièrement. 
cathy Herbert, directrice générale de l'oPH côte
d’azur Habitat, explique, en introduction aux débats,
pourquoi elle a décidé de candidater quand l'USH a lancé
son appel à manifestation d'intérêt.  
"A Côte d’Azur Habitat, nous avons une tradition, déjà
assez ancienne, de faire participer les locataires à nos tra-
vaux. Nous avons d'ailleurs un service qui est dédié à
toutes ces questions, un service autonome, avec un
chef de service et quelques collaborateurs. Et puis,
nous sommes également très impactés par les opérations
Anru, avec un gros patrimoine en QPV qui représente à
peu près la moitié de l'ensemble de nos logements. Au fil
des années, plusieurs actions avec les locataires se sont
développées et je voulais voir quelle pouvait être la
vision  des étudiants et des chercheurs sur ces ac-
tions. Echanger avec eux, d'une part, et échanger égale-
ment, d'autre part, avec d'autres organismes pour voir
quels étaient les moyens que nos collègues mettaient
en œuvre de leur côté."

L'appel à manifestation d'intérêt de l'USH a coincidé avec
la volonté de l'OPH de multiplier et de développer les
pratiques collaboratives avec les habitants, d'échanger
davantage avec eux sur le terrain et de les impliquer plus



fortement dans les décisions et leur suivi. "Nous nous sommes
rendu compte que finalement, aussi beaux soient nos projets, aussi
bien construits soient-ils, et aussi bien financés soient-ils, quand
on les plaque sur le terrain, sans échanges préalables, les ré-
sultats ne sont pas au rendez-vous. On s'aperçoit aussi que les
locataires qui participent à la mise en œuvre des projets avec nous
sont mieux respectés et mieux soutenus par les autres locataires.
Nous avons donc décidé de participer à cette expérience pour avoir
un œil un peu extérieur, par le biais de l’université et des étudiants,
sur le résultat de nos pratiques. 

anne chemier fait remarquer à ce stade que "les chercheurs qui,
maintenant, ont acquis du matériau grâce à une première année
de travail réalisé avec les étudiants, nous font part d'une évolution
certaine de leur regard. Ils notent que "quelque chose" se passe
dans le secteur professionnel des Hlm, qu'ils  enregistrent
l’émergence d’une nouvelle relation entre le bailleur et ses
locataires". 
"C'est effectivement une tout autre relation que nous voulons dé-
velopper, rebondit Cathy Herbert. Traditionnellement, si on cari-
cature, le bailleur social est là pour gérer des logements, pour
récupérer des loyers, et pour faire éventuellement la police quand
les choses ne se passent pas sur le terrain comme elles devraient
se passer. Nous sommes dans une approche totalement nouvelle.
On a bien senti au début que le regard porté par les locataires
sur nous était un regard un peu méfiant. L’objectif de toutes ces
expériences, c’est de transformer la défiance en une vraie
confiance et permettre une vraie appropriation par les locataires
d'actions qu’on leur propose et qu'on construit ensemble." 

Côte d'Azur Habitat a donc expérimenté dans différents do-
maines, en travaillant sur les opérations Anru, dans le cadre de la
Maison des Projets avec les programmes pilotés par la métropole
Nice Côte d’Azur, en échangeant avec les conseils citoyens, avec
les locataires, en désignant certains d’entre eux comme des ré-
férents sur la base du volontariat. Et effectivement, quelque chose
s'est passé. "Nous nous sommes rendu compte que ces référents,
qui étaient pour nous notre « œil » sur le terrain en nous aidant
à faire remonter les problématiques plus rapidement, étaient
aussi un relais, parce que, finalement, la collaboration, ça va dans
les deux sens. Et ça nous permet de faire passer un certain nom-
bre de messages. Par exemple, le fait que tout ne peut pas se faire
toujours dans l’immédiateté. Nos locataires sont extrêmement
demandeurs de services immédiats et ces échelons intermédiaires
tenus par d'autres locataires se sont avérés de vrais relais pour
faire passer des messages qui parfois passent moins facile-
ment quand ce sont les collaborateurs de l’Office qui les vé-
hiculent".  
Du coup, cathy Herbert s'est aperçue que des services qui
n’étaient pas du tout proches des locataires se sont révélés être
de vrais interlocuteurs. "Je pense par exemple à la direction des
services techniques, qui devient un interlocuteur direct de ces



référents locataires dans le cadre de gros travaux de réhabi-
litation. C’est quelque chose de tout à fait nouveau pour nous."

Une démarche que la coopérative Famille & Provence
revendique pleinement elle aussi. Pour xavier Rouque-
rol, directeur de l'innovation sociale chez le bailleur,
"c'est un cheminement que nous avons amorcé depuis
2013 par des questionnements qui évolué au fil des an-
nées. Au début, il s’agissait simplement de transfor-
mer positivement la relation avec les locataires, sortir
d'un échange institutionnel pour donner une dimension
plus humaine à nos missions.  Aujourd'hui, c'est une dé-
marche qui peut paraître simple et normale, mais dans
les faits ça a été plutôt difficile de sortir du cadre
institutionnel sans faire un véritable pas de côté.
Nous nous sommes rapprochés des acteurs locaux, avec
la volonté de rencontrer nos locataires autrement, de ma-
nière plus informelle, et de s’associer avec eux sur des
projets concrets comme des jardins partagés ou des ré-
sidences d’artistes."

Mais il a fallu passer à la deuxième étape, car "nous nous
sommes vite rendu compte des limites de cette première
approche. Il fallait arriver à lâcher prise et donner plus de
place aux habitants, leur permettre de s'impliquer et
de participer réellement aux projets. Cela voulait dire
changer la mise en oeuvre de ces projets. Et prendre en
compte pleinement ce qu'on appelle la "maîtrise d'usage".
Nous nous sommes lancés dans des opérations d'ha-
bitat participatif. La première expérience, dans le 04 à
côté de Forcalquier, a été plutôt malheureuse, une opération qui
était assez chronophage et qui ne s’est finalement pas réalisée.
Mais elle nous a permis de nous questionner et de rebondir sur
une autre opération, qui est devenue emblématique pour nous :
l’Art du Temps, 95 logements PLS à la Duranne, près d'Aix, où on
a accompagné les postulants locataires, avant même qu’ils
ne soient entrés dans les logements, pour bâtir avec eux à la
fois les règles de la vie collective mais aussi l’affectation des
espaces communs. On a essayé de garantir que ce lien entre la
pratique et la conception allait pouvoir être plus fluide."

xavier Rouquerol admet qu'il y a toujours dans ces expériences
"un point de vigilance assez important". Savoir se remettre en
question, développer une forme d’humilité en se disant que l'aven-
ture peut marcher ou non, en fonction des personnes qui la par-
tagent. "La dimension humaine, ce n’est pas comme du
parpaing, c’est beaucoup plus fragile. Nous devons apprendre
à être force de proposition et d’imagination pour faire rebondir ces
aventures-là vers autre chose."

Immanquablement, la question qui se pose aujourd'hui à Famille
& Provence, c’est comment essayer d’aller plus loin encore pour



impliquer de manière durable les locataires et les habitants ? Et
même au-delà, ose xavier Rouquerol. "Nous réfléchissons à la
manière dont nous pouvons accompagner des initiatives ci-
toyennes à une autre échelle, pas simplement celle des loca-
taires de Famille & Provence, mais à une échelle territoriale.
Il est évident qu'on ne peut pas résoudre certains problèmes au
simple niveau de la cage d’escalier ou même d’un bâtiment. Sou-
vent, les solutions viennent à l’échelle d’un quartier. Il faut qu'on
apprenne à prendre en charge des problématiques globales
et à travailler ensemble, à plusieurs bailleurs, pour essayer
de se retrouver sur un même projet de territoire. Et nous avons
créé un outil pour cela en 2016, le fonds de dotation qui a pour
objet social une dimension "habitante", qui dépasse la simple no-
tion de locataire et qui permet de mutualiser avec d’autres bail-
leurs et d’autres collectivités pour développer des projets sur un
territoire."

deux étudiantes de l'iuaR, ont  travaillé sur l'évaluation de
ces pratiques collaboratives dans le cadre de cette recherche.
Elles témoignent de leur expérience. D'abord stagiaires dans le
cadre de cette mission, elles venaient d'apprendre qu'elles étaient
embauchées en CDI par les structures dans lesquelles elles avaient
réalisé leur stage. 

léa nolent, au sein de l'agence d'urbanisme du Pays
d'aix (auPa), place les conditions générales de leur in-
tervention. "Nous avons eu 7 mois pour travailler sur
cette recherche, dans un groupe de cinq étudiants, tous
avec des profils et des cursus différents, architecture ou
géographie, par exemple. Nous avons travaillé dans le
cadre des ateliers de l'IUAR, et c'est Xavier Rouquerol qui
avait la double casquette d'intervenant-encadrant à l'uni-
versité, et d'interlocuteur chez un des bailleurs. 

"Nous avons développé cette étude en trois phases. A
chacune de ces phases, nous avons créé un outil qui
nous a permis de recenser et de développer nos
connaissances sur ces pratiques collaboratives. En
premier lieu, nous avons procédé à un recensement de
65 cas sur nos deux territoires d’études, la Métropole Aix-
Marseille et la ville de Nice. Nous avons pu le faire soit
avec les services communication des différents bailleurs,
soit pendant le Congrès Hlm à Marseille. Nous avons
donc reporté ces 65 premiers cas sur des cartes interac-
tives (qui seront d'ailleurs placées sur le site internet de
l'Association régionale, note anne chemier). L’idée est
que les bailleurs puissent aussi y ajouter des pratiques qui
ne sont pas encore recensées."

Les élèves ont choisi des cas qui favorisaient le lien social.
C’était un des critères de sélection importants pour cette



première étape. "Dans la deuxième étape, nous avons approfondi
le contexte dans lequel se sont mises en place les pragiques
collaboratives, et notamment sur la question du jeu d’ac-
teurs, qui était assez difficile à cerner pour nous. Nous avons choisi
12 cas, en essayant de maintenir une diversité, dans différents do-
maines, avec différents degrés d’implication des bailleurs auprès
des habitants, et dans différents contextes urbains (centre-ville, pé-
riurbain). Sur cette deuxième phase, nous avons créé un outil spé-
cifique, des fiches projets sur lesquelles nous avons pu présenter le
jeu d’acteurs avec les milieux associatifs, les financeurs, le bailleur
et comprendre comment tous ces acteurs peuvent travailler en-
semble et auprès des habitants."

Dans la troisième étape, deux cas d’études précis ont été choisis,
un projet de Côte d’Azur Habitat et un de Famille & Provence, la
plateforme des Moulins et la plateforme Easy pour tous. Pour ces
deux projets, les étudiants sont allés sur le terrain à la rencontre
des habitants, des bailleurs, des acteurs, des associations, des
commerçants pour essayer de comprendre comment tout ça
se mettait en place de façon opérationnelle. "Le dernier outil
que nous avons créé dans cette troisième étape, a été la notice
opérationnelle, à vocation des bailleurs mais aussi de l’ensemble
des acteurs, et qui permet d’expliciter, avec toutes les connaissances
que nous avons rassemblées pendant ces sept mois, comment ces
pratiques collaboratives se mettent en place, quels sont les freins
rencontrés et les conditions d’émergence. Nous avons présenté tout
cela dans une notice synthétique." 

Une notice qui, soit dit en passant, sera également publiée sur le
site de l’AR Hlm PACA & Corse lorsque les deux bailleurs concernés
auront donné leur autorisation. 
xavier Rouquerol tient à préciser son double rôle dans cette
étude et les enseignements qu'il en tire. "J'étais, d’une part, com-
manditaire au sein de Famille & Provence, et, d’autre part, enca-
drant en tant que maître de conférences associé à l’IUAR. Pour
recontextualiser la commande, assez difficile pour des étudiants
qui ne connaissent pas du tout le milieu des bailleurs sociaux, ça
peut paraître un peu nébuleux ou obscur. Déjà pour comprendre,
il a fallu se plonger dans le Congrès Hlm et aller à la recherche
des pratiques collaboratives, qui sont un objet pas encore bien
identifié chez les bailleurs sociaux. Donc, c’était assez compliqué. 

Ce qui est très appréciable dans leur travail, c’est la méthodologie
qu’elles ont adopté et qui a permis, dans un premier temps, sur
un travail de reformulation de la commande, de comprendre
ce que recouvrait précisément le terme de "pratiques colla-
boratives". Ensuite, elles ont précisé comment on pouvait établir
une grille de recherche pour sélectionner des critères, le vivre en-
semble par exemple. Et enfin, à partir de ce travail-là, il a fallu ef-
fectuer un recensement assez méticuleux, une recherche en
entonnoir, pour arriver à faire ressortir des exemples plus parlants,
plus représentatifs, qui permettaient de voir les bénéfices, de
mettre en lumière les difficultés et les écueils, et surtout ar-



river à identifier de nouveaux indicateurs d’évaluation. C’est
un sujet central pour nous, bailleurs sociaux, qui nous permet de
pouvoir mesurer l’impact de ces pratiques collaboratives, car elles
nécessitent un investissement, autant financier qu’humain. Si on
va dans cette direction-là, est-ce que ça en vaut la peine ? Cette
étude-là, cette première étape, nous permet aujourd'hui de
mesurer, d'après les premiers éléments qui en ressortent, que
c’est assez intéressant."

xavier Rouquerol tient à insister également sur la lumière que
projette l'étude sur l'organisation interne des bailleurs. "On voit
bien, dans beaucoup de cas qui ont été recensés, que l’innovation
sociale est portée par des collaborateurs très investis, qui ont
de vraies convictions, mais qui sont un peu considérés comme
des OVNI dans les organismes, qui ne sont pas toujours suffi-
samment portés par leur direction et par l’ensemble de la structure.
Ce qui fait qu'on a du mal, parfois, à voir le lien entre, d'un côté,
des projets qui se développent et qui sont très ambitieux, et de l’au-
tre, des habitudes dans l’organisme qui sont souvent très loin de
cette innovation."

audrey escaro était pour sa part stagiaire chez erilia.
Son regard est un peu différent de celui de Léa. 
"Ce que j’ai l'occasion d'analyser surtout, c’est l'organisa-
tion en interne des bailleurs dans le cadre de ces pra-
tiques collaboratives. Un des points majeurs pour Erilia
était de faire en sorte qu'il n’y ait pas un unique col-
laborateur ou un unique service qui porte ces projets
mais que ce soit l’organisme dans son ensemble qui
les porte. Il s'agissait d'avoir des échanges de manière
plus transversales en interne et pouvoir croiser les don-
nées techniques ou sociales pour bâtir un projet qui ait
du sens et dont les locataires puissent se saisir. 

"Un autre point important que j'ai pu observer, c’est de
voir que ces pratiques collaboratives n’ont pas de mo-
dèle unique. Il faut à chaque fois contextualiser les outils,
s'adapter au site parce que chaque site a son histoire et
ses spécificités. Il faut vraiment les adapter aux besoins
des habitants qui sont sur le lieu. Et enfin, le dernier point
important pour moi, ce sont les moyens alloués aux
personnes qui développent ce type de pratiques. Je
pense qu'ils sont encore sous-estimés. C’est un travail
à part entière qui demande des compétences et un sa-
voir-faire spécifique. Avant de mettre en place ce type de
pratiques, il faut donc impérativement mettre en pers-
pective leur faisabilité, que ce soit d’un point de vue lo-
gistique, d'un point de vue financier ou du suivi



technique."

Une fois leur étude terminée, les deux étudiantes ont eu l’oppor-
tunité de restituer leurs travaux devant les équipes de Famille &
Provence et de Côte d'Azur Habitat. 
Pour cathy Herbert, cette restitution fut un temps d’échange qui
a été très apprécié. "Je n’étais pas dans l’équipe, mais quand j’ai
demandé leur sentiment aux participants, la réponse spontanée a
été claire : l'étude nous a conforté dans l’idée qu’on
avait choisi le bon moyen d’aborder ce type de pra-
tiques. Chez nous, le service qui s’occupe de ces sujets
doit bien sûr répondre à la demande des locataires, mais
il doit surtout piloter et accroitre la transversalité entre
les différentes directions de l’Office. Au final, on pouvait
avoir des doutes sur le bien-fondé de la façon dont a été
réalisé cette expérimentation mais cette étude nous a
donné la confirmation qu'on était sur la bonne route". 

Conclusion Karen Bouvet. 



conFéRence

éRic cHamP : de la PeRtinence
du sentiment collectiF dans la
Réussite d'un GRouPe

Pour clôturer la matinée de réflexion, le rugbyman éric champ,
champion de France, ancien président du Racing club de tou-
lon, a accepté de donner sa vision de la réussite d'une équipe
lorsqu'elle veut tendre vers la première place.  

Thierry Bazin, avec qui j’ai préparé cette réunion, m’a dit "surtout
tu ne dis pas un mot avant d'avoir remercié l’ensemble des prési-
dents présents". Comme si j'avais l’habitude de pas le faire ! Merci,
donc, messieurs les présidents d'être avec nous ce matin. 
Je m’appelle donc Éric Champ, j’ai fait un peu de sport quand j’étais
plus jeune. je jouais à une époque où la télé était en noir et
blanc, et avec les avancées technologiques, on a réussi à mettre
un peu de couleur, un peu comme dans ces vieux films de guerre
qu'on arrive à coloriser. Je viens d'à peu près la même époque. 

alleR à l'école ou FaiRe du RuGBy...
a cette époque, nous n'étions pas pro-
fessionnels. J’ai arrêté en 1994, beaucoup
ici n’étaient pas nés, même si certains,
quand même, je le vois, étaient déjà là. En
revanche, les jeunes filles qui ont témoigné
à l'instant dans la table ronde n’étaient sû-
rement pas là. Nous n'étions pas profes-
sionnels et donc nous devions aller à
l’école et travailler. ça a surpris quelqu’un
de l’assistance, tout à l’heure, quand j'ai dit
ça alors que nous étions autour du café.
mais oui, nous étions obligés de travail-
ler. Quelques-uns étaient cantonniers,
d’autres employés à la mairie, il y a peut-
être des collègues à moi qui vous ont re-
joint, dans les offices Hlm, pourquoi pas…
Quand on avait fini notre carrière, si on
était international, le Club payait un maga-
sin de sports ou un bistrot, c’était ça l’ha-
bitude. Les choses ont bien changé depuis.
Heureusement que moi je ne suis pas allé
dans un magasin de sports, parce que
maintenant il n’y en a plus, il n’y a plus que

«



des grandes surfaces, et puis les bistrots… Non, moi, je voulais être
architecte. J’aurais pu être un de vos partenaires, construire cer-
tains de vos logements. Je jouais dans le Club de Toulon. Il faut
dire que je suis de la Valette. Vous le savez tous, j’imagine, le ba-
rycentre, c’est la Valette. Toulon est juste une ville à côté de la Va-
lette. L’école d’architecture était à Marseille. Je jouais donc à Toulon
dans l’équipe première, et l’entraîneur, André Herrero, qui a ensuite
sévi à Nice et qui est un homme formidable, plein de talent et de
charisme, m’a dit "il faut que tu choisisses : ou tu vas à l’école ou
tu joues au rugby". 

un PaRcouRs PRoFessionnel dans l'inGénieRie

C'était impératif. J'ai donc choisi de jouer au rugby, mais j’ai quand
même été à l’école puisqu’à Toulon, on a la chance d’avoir la Di-
rection générale de l’Armement. J'y ai fait des études techniques
supérieures. Je suis sorti, j’ai travaillé dans les ateliers de la DCN et
un jour, le père d’un de mes amis, une famille valettoise comme
moi, était patron d’un petit bureau d’études régional, Studia, et il
cherchait quelqu’un pour travailler avec lui dans cette activité. J’ai
donc quitté le public, l’Armement, pour rentrer dans ce qu’on ap-
pelle le privé, au service de ce bureau d'études. et depuis main-
tenant plus de trente ans, je suis dans l’industrie, l’industrie
de l’ingénierie. 
En tant qu’organismes Hlm, vous travaillez sûrement avec de
grandes boîtes d’ingénierie comme OTH, par exemple, ou d’autres.
Moi, je suis exactement dans le même métier, mais dans l’indus-
triel. J’ai travaillé avec Airbus, j’ai eu près de 1 500 collaborateurs
qui ont travaillé sur les études de l’A380, j'ai travaillé aussi, c’est
moins sexy mais il en faut pour éclairer les locataires des Hlm, à la
conception des centrales nucléaires, j’ai une grosse activité aussi à
Monaco, où on traite et dessine des plates formes off-shore. 
Voilà mon parcours depuis 35 ans. J’ai dirigé pendant 20 ans une
grande entreprise qui est cotée en Bourse qui s’appelle Assystem,
où j’avais 1 500 collaborateurs, et j’ai été ensuite le patron de la fi-
liale ingénierie du groupe Cap Gemini, Sogeti High Tech, où j’avais
3 000 collaborateurs. On avait une grande dynamique dans l’aé-
ronautique. Depuis maintenant 6 ans, j’ai racheté du capital dans
une société marseillaise. Comme quoi, même un Toulonnais peut
aller à Marseille, même si il y a une vraie frontière entre les deux
villes. La boîte s’appelle Parlym, c'est une entreprise raisonnable,
qui fait 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec 750 collabo-
rateurs. Je pilote la partie française avec 650 employés, des ingé-
nieurs, des cadres.
et donc, le fait d'être entre les deux mondes, me donne l'oc-
casion quelquefois de parler devant des salariés d'entreprises
pour leur expliquer le lien entre ce que j’ai pu connaître et res-
sentir dans l’environnement du sport et ce que je connais dans



l’environnement professionnel de l'en-
treprise. C’est la raison pour laquelle
Thierry Bazin m’a demandé d’être au-
jourd'hui devant vous. J’ai une seule am-
bition c’est de ne pas prétendre avoir la
science infuse. 

commençons PaR la couRBe de
motivation ! 
Avant toute chose, je voudrais vous faire
un schéma. Je vous ai préparé des slides,
comme on dit en américain, mais avant
j'ai envie de vous faire une courbe. Je vous
rassure, à aucun moment Thierry ne m’a
demandé de faire une courbe. Ce matin,
je me suis régalé avec Yann qui nous a
inondés de graphiques, c’était une jouis-
sance extrême. Je voudrais faire moi aussi
une courbe, la courbe de la difficulté. (Il
trace des absisses et des ordonnées sur le
paper board) sur la hauteur, j’ai le pour-
centage de motivation des partici-
pants, et sur la largeur, le temps, avec
le démarrage de la journée au point 0,
et à la fin, la gamelle à 13h 20. On part du

départ de chacun d'entre vous de la maison, ce matin. On s’habille
avec une belle chemise, on sait qu'on va dans un bel endroit, le
pourcentage de motivation est très haut, il se rapproche de 100
%. On arrive au Chateau de Berne, le petit déjeuner est copieux,
on se régale et puis après on s’assied, et là, on s'aperçoit que la
chaise est un peu moins confortable que prévu (mon ami Alain,
qui m’accompagne depuis ce matin, me dit, putain, j’en peux plus
sur cette chaise) et là, on voit la courbe de la motivation qui se dé-
grade. 
Vous riez, mais l’économie de la motivation, c’est quelque
chose d’important. En ce moment même, à l'instant où je vous
parle, je n’ose pas dire qu’on touche le fond de la motivation, mais
pas loin quand même. Et puis, on sait qu’on a bientôt rendez-vous
avec l’apéro, je suis sûr que chacun et chacune d’entre nous rêve
d’avoir un bon verre de rouge ou de rosé dans les mains, on est
quand même au Château de Berne, et la motivation va reprendre
des couleurs.  
Mais là, tout de suite, ma tâche est énorme pour faire remonter la
courbe de la motivation de façon à ce qu’elle se retrouve au top à
13h 20 pour un passage fluide vers l'apéro. Je m'empresse de dire
que si elle est tombée, ce n’est absolument pas à cause des diffé-
rents intervenants, qui étaient tous excellents. C’est dit !



Bon, je relève le défi. Depuis ce matin, ce que je comprends et j’en-
tends de tous vos exposés, et des ambitions de la Banque des Ter-
ritoires (vous voyez, je ne me trompe pas, je ne dis pas la Caisse
des dépôts, j’ai bien travaillé) et aussi des ambitions des orga-
nismes Hlm, c’est que votre but, c’est quand même de jouer les
premiers rôles. Pour ma part, j’ai toujours été dans des équipes
qui ont cherché à jouer les premiers rôles. Est-ce qu’on y a réussi ?
Parfois oui, parfois pas totalement, puisque parmi les grands Tro-
phées, nous avons raté la Coupe du Monde, juste fait la finale (d’ici
quelques semaines, cela sera réglé puisque l’équipe de France va
être Championne du Monde). Mais, la motivation était celle-là, être
dans des équipes qui jouent les premiers rôles. 
Ce que je ressens de votre réunion aujourd’hui, c’est que vous
jouez un rôle essentiel pour la nation. On ne va pas faire cocorico,
mais quand même… la Caisse des dépôts, c’est l’Etat, vous êtes
tous les bras armés (la truelle et les agglos) des collectivités pour
construire les logements des Français. Donc, vous jouez dans la
cour des grands. Je ne suis pas venu pour vous parler de ce qu’on
appelle vulgairement chez nous les magico haricots, ceux qui
jouent dans l’équipe de Flayosc et pour qui l’entraînement consiste
à arriver à boire dix pastis d'affilée au bar. Non, jouer les premiers
rôles, c’est autre chose et dans tous les métiers que j’ai pratiqués,
dans le sport ou dans l'entreprise, j’ai toujours voulu jouer les pre-
miers rôles. 

et voyons comment on va GaGneR !
la question de ce matin, c’est comment les organismes Hlm
que vous représentez et la Banque des territoires peuvent se
regrouper pour jouer le titre. Je donne quelques chiffres, je les
ai révisés ce matin. Dans la région, on est passé de 5 000 loge-
ments annuels à 12 000, c’est une performance, mais comment,
tous ensemble, on peut continuer et aller encore plus loin ?
Je découvre, en entendant la question du président de l’AR Hlm
posée ce matin, je découvre, c’est fou qu’en tant que citoyen on
ne sait pas tout, je découvre que les municipalités se portent ga-
rants quand vous faites des crédits, et que aujourd’hui, ça risque
d’être plus difficile pour obtenir ces garanties. ce que je vous pro-
pose, c’est une réflexion pour dépasser ces problèmes-là et
pour aller gagner le titre. on peut y arriver si on construit une
vraie équipe. Bien sûr, il y a énormément de personnes concer-
nées, vous d'abord, mais aussi les locataires, les gens qui construi-
sent pour vous, les élus, l'Etat, enfin, tous les intervenants, mais on
va quand même essayer de réfléchir à la façon de construire une
équipe dans votre cas. 
j’ai compris aussi qu’il existe une sorte de concurrence entre
vous. On était historiquement sous le robinet de la Caisse des dé-



pôts, on y était bien, et puis au-
jourd’hui, il y a des financiers, des
gens qui ont du capital et qui vien-
nent vous chercher, vous titiller. Re-
gardez la photo que je projette à
cet instant. C'est l'équipe de France
de mon époque. Elle n’est pas là
pour vous dire que j’ai joué en
équipe de France, vous le savez
déjà. J’ai cherché un lien avec ce
qui pouvait vous ressembler. vous
voyez bien que le joueur à l’ex-
trême gauche, au deuxième
rang, est totalement différent de
celui de l’extrême droite, sur le
même rang. A droite, c'est moi. A
gauche, c’est Jean-Pierre Garuet,
un homme formidable. C’est un

stère, je déconne pas, un mètre sur un mètre. Son métier, livreur
de patates. Un homme droit, sérieux, qui a fait fortune dans son
métier et qui a acheté des hôtels par la suite. C’est ça qui est for-
midable dans le rugby : on est tous des gens très différents et
on est dans la même équipe. Ici, ce qui vous unit, bien sûr, c’est
votre métier, mais j’entendais tout à l’heure durant le dernier ex-
posé que, oui, un habitat à Nice est différent d’un autre à Avignon,
lui-même différent d’un autre dans les quartiers nord de Marseille.
C’est une compétition de gens qui sont tous différents mais qui
oeuvrent dans un même but. 
Envoyez vos enfants jouer au rugby, c'est une école extraordinaire.
Je ne fais pas la promotion de la FFR, je suis contre eux, vous le
savez. Mais le rugby, c’est un sport où on se fait beaucoup d’amis
pour toujours parce qu’on souffre ensemble et parce que tout le
monde a besoin de tout le monde. Chacune et chacun d’entre
nous, là, dans cette salle, dans toutes nos diversités, nous pour-
rions passer une après midi ludique à faire des exercices de rugby
parce que chacune et chacun, quel que soit son physique, peut
jouer au rugby. 

tous PouR l'équiPe, l'équiPe PouR tous

une équipe qui fonctionne bien, c’est une équipe où il y a des
soldats et des divas. Dans une équipe qui gagne, c’est comme
ça. On a besoin de soldats pour faire le boulot, pour faire avancer
la machine, pour assurer, et on a aussi besoin de divas. Moi, j’étais
dans une équipe qui a gagné 5 ou 6 tournois d’affilée, le fameux
Tournoi des Cinq Nations, avec un grand chelem une fois c'est-à-
dire en ne perdant pas un seul match, et on l’a fait parce qu’il y
avait des joueurs qui se mettaient au service de deux divas, Serge
Blanco et Philippe Sella.



sans eux, on était une bonne équipe, avec eux on était une
grande équipe. l’entreprise, c’est aussi ça. Moi, j’étais un soldat,
je ne me suis jamais pris pour une diva, enfin... on met la barre du
soldat où on veut… L’entreprise, c’est la même chose. Vous devez
voir, ressentir cela dans vos équipes professionnelles. Donc, on
joue ensemble pour le titre ! D'accord. Mais comment on constitue
cette équipe. 
au début, le sélectionneur fait une liste de joueurs. dans le
business, on parle d'organigramme. Si on est dans l’organi-
gramme, dans la composition de l’équipe, c’est qu’on a du talent,
de l’envie, et la capacité de mettre tout ça en route. C’est presque
le moment le plus facile. Chacune et chacun se souviendra tou-
jours, comme les deux demoiselles que nous avons vu ce matin
dans la table ronde, qui étaient stagiaires et maintenant sont em-
ployées, on se souvient toujours du premier jour où on a signé
son premier contrat. Quand tu es sportif de haut niveau et on t’ap-
pelle pour jouer dans l’équipe première de ton club, ou en équipe
de France, il y a de vraies similitudes, on s’en souvient toute sa vie.
c'est une vraie émotion, mais ce n’est que la composition
d'une équipe.
C’est quoi, l'équipe, au fond ? un groupe d’individus qui vont
agir dans un but commun. Et la réflexion que m’a demandé
d’avoir Thierry Bazin par rapport à vous, c’est de se demander, tous
ensemble, voilà, notre but il est où ? Comment je vais faire pour
construire et atteindre mon objectif,
mais surtout comment, tous ensem-
ble, on se retrouve pour surmonter
les contraintes et les obstacles qui
vont nous empêcher d’atteindre ce
but. 

un équiPieR d'aBoRd, un
PaRtenaiRe ensuite

quand je jouais en équipe de
France, d’un équipier lambda que
j’étais, je devenais tout d'un coup
un partenaire. Et dans le business, ça
fait 30 ans que je fais du business,
avec de grands industriels, la notion
de partenariat est essentielle. 
Vous êtes une grande famille, me di-
sait Thierry. "Mais les Hlm, au-
jourd’hui, ils nous oublient un peu. Eh
oui, les banques les draguent, l’argent
coûte que dalle, et ils nous oublient,



ils oublient qu’on est partenaires depuis des décennies. Je suis pas
une balance, je répète juste ce qu’il m’a dit. (Rires) Ils nous donnent
encore les marchés où il n’y a pas de marge, et les marchés où il y
a de la marge, ils les filent au privé." Je parle des crédits. 
Non, non, non ! Tout ça est faux, le président des Hlm a dit que
c’était faux ! (Rires)

Bon, sérieusement, on entend souvent parler des "valeurs du
rugby". Oui, bien sûr, il y a des valeurs, mais moi je me suis fait de
vraies belles amitiés dans le travail aussi bien que dans le rugby.
C’est aussi un vrai lieu d’échanges et de rencontres pour se faire
des vraies amitiés bien fortes. quand il y a des opérations qui
sont un peu difficiles, que les gens à côté de vous, devant
vous, derrière vous, appréhendent les sujets, on fait des opé-
rations commando, on sait que c'est compliqué et on réussit à
se sortir de la difficulté, ce sont des moments forts. ça veut dire
quoi, que quand on gagne on a raison ? non, quand on gagne
la troupe se resserre ! 
Un exemple, en 1987, notre première Coupe du Monde. On avait
une très belle équipe, on sortait d’un grand chelem, on arrive
jusqu'en finale et on perd contre les all Blacks. eh bien, il reste
dans cette équipe-là de vrais liens. Il ne se passe pas deux ou
trois mois sans qu’on se téléphone, qu’on échange, qu’on se donne
des infos, qu’on balance une invitation… Quatre ans après, en 1991,
une autre équipe, je suis capitaine, et on perd en quarts de finale.
Moins de talent, sûrement ! On perd contre les Anglais, on est très
énervés. Quand on perd contre le pays de Galles ou l’Irlande, ça
va, contre les Anglais, non ! Quand je croise un de mes collègues
qui portait le maillot à ce moment-là avec moi, eh bien, il y a moins
de lien. Peut-être qu’il y avait moins d’affinités au départ entre nous
et peut-être que c’est pour ça, d’ailleurs, qu’on a été moins loin
dans la compétition…

un But commun avec des RèGles

donc, la question, c’est comment on passe de la composition
d’une équipe à un collectif partenaire qui fabrique du lien. Je
reviens sur les équipiers, Garuet par exemple. Dans l’équipe, tout
le monde les aime, les aime d’amour, vraiment. Pourquoi ? Parce
qu’ils se mettent au service des autres. Un match de rugby, ça dure
80 mn. Le pilier, il rentre sur le terrain, il se met en mêlée et il
pousse. il ne voit jamais le ballon, ou alors une demi-seconde
quand le demi de mêlée le balance. Imaginez huit mecs contre
huit, qui font chacun 110 ou 115 kilos, vous vous rendez compte
de la pression qu’on doit avoir sur les épaules. La mêlée est finie,
le pilier se lève, il y a un trois-quarts élégant qui se fait plaquer. Le
pilier se précipite, il file un coup au mec qui vient en face pour que
le ballon sorte, il voit le ballon mais il le touche pas. Aujourd’hui,
ça a un peu changé, mais à l’époque, le mec il vient jouer au



rugby et quand il prend le ballon deux ou trois secondes par
match, c’est le bout du monde ! sauf que sans eux, on n’existe
pas. C’est toujours pareil, on est ensemble dans un but commun,
c’est pas le Club Med ! 
Un but commun, d’accord, mais on se dit pas "tiens, on va se met-
tre ensemble et on va jouer la Coupe du Monde". Ca demande un
peu d’organisation, comme dans le business. si les choses ne sont
pas organisées, réglementées, ça marche pas. je crois beau-
coup à la règle. Ma première notion du social, c’est la règle. J’y
crois, j’ai été éduqué comme ça. J’ai franchi les règles, bien sûr,
mais je crois à la règle. Quand j’étais capitaine, je parlais sans arrêt
à l’arbitre. Il me disait "Stop ! Arrêtez de me parler !" Je disais, je
suis désolé, je connais pas la règle donc je vous demande un
éclaircissement sur la situation. C’était faux, j’essayais juste de l’in-
fluencer, mais je pouvais le faire parce que je connaissais la règle. 
il faut une organisation et il faut des règles. C’est beaucoup de
travail. Je regardais les premiers matchs de la Coupe du Monde
cette année. On pourrait croire que rien n’est organisé, rien n’est
travaillé. Mais quand on est de la partie, on est admiratif. C’est de
la dentelle ! Tout est répété, étudié, travaillé, encore plus mainte-
nant qu’à mon époque. Aujourd’hui, on met un GPS dans le dos
de tous les joueurs quand ils rentrent sur le terrain. ça permet de
sortir des courbes extraordinaires pour étudier, comprendre et s’en
servir ensuite. Et donc, il y a toute une batterie de mecs dans les
tribunes qui surveillent et qui disent lui, il a couru à son maximum,
ses muscles doivent être saturés d’acide lactique, il faut qu’il s’ar-
rête. c’est devenu très technique, mais on oublie la dimension
psychologique, l’audace. Moi, j’avais un point faible, je me pétais
souvent les arcades. Une fois, deux fois, ça pissait le sang ! Physi-
quement, à un moment donné, j’étais peut-être allé au bout de
mon truc, mais psychologiquement, je voulais surtout pas sortir
parce que je sentais que j’avais pris le dessus sur mon adversaire
direct. Et ça, j'étais le seul à pouvoir le sentir. l’humain est essen-
tiel, on peut pas rester scotché sur la technique.
Ce matin, c’est comme ça que je l’ai ressenti, entre la Banque des
Territoires et les Hlm, vous privilégiez la réussite de l’objectif, don-
ner des logements de qualité aux Français que nous sommes, et
que ce soit efficace et pérenne. J’ai vraiment senti que c’était
quelque chose qui était partagé. il faut absolument que les
choses soient partagées, entre les membres de l’équipe et les
quelques divas. Et puis, ça créé des liens, des émotions, des sou-
venirs forts dans l’équipe. Là aussi, je pense que l’environnement
professionnel est assez similaire, y compris dans la sensation de
réussite collective. 
J’ai vu tout à l’heure sur le début de l’exposé, des slides déroulés
les uns derrière les autres, j’ai vu performances individuelles, intel-
ligence collective, ce sont des choses qui résonnent en moi. J’ai
aujourd’hui plus de temps de travail derrière moi que devant moi,
mais je sais que ce qui m’a fait avancer, ce qui m’a motivé, ce
qui m’a aidé et permis de progresser, c’est d’avoir des gens



beaucoup plus intelligents autour de moi, plus forts. Quand
on parle d’intelligence collective, une équipe de rugby est en plein
dans cette problématique. J’étais capitaine, je pouvais pas jouer
trois-quarts aile, les trois-quarts ailes pouvaient pas jouer piliers,
mais comment on arrive à faire que chacun dans son rôle fasse
avancer le collectif. Comment les intelligences individuelles peu-
vent servir l’ensemble ? Je reviens sur la notion de diva. Quelque-
fois, j’interviens devant des groupes de commerciaux, il y en a aussi
dans la banque, je leur dis attention, les divas, il faut savoir les
gérer, c’est pas évident. Au rugby, quand on trinque, c’est pas à la
santé, c’est à l’intelligence. Parce que la santé, on l’a. (Rires)

je reviens aux règles. la première règle qu’on m’a inculqué au
rugby, c’est qu’on devait se respecter les uns les autres. Ca
semble évident, mais c’est la base. Pensez-y. Comme est-ce que je
peux te respecter si toi-même tu ne me respecte pas. Et la pre-
mière règle du respect, c’est la ponctualité. On s’entraînait tous les
jours à 18h. Pourquoi moi, Éric Champ, je vais arriver à 18h 15 alors
que tous mes collègues sont là depuis 17h 45 pour être prêts à
18h ? ça commence là. Pourquoi moi je vais regarder mon smart-
phone pendant que les autres font des exposés ? Eh oui, ça vous
étonne, mais c’est ça aussi le respect. A mon époque, c’était peut-
être encore plus important, parce qu’aujourd’hui les gens sont des
professionnels, ils sont payés pour ça. Ils arrivent à 7h et ils partent
à 16h et c’est leur boulot. Nous, nous devions non seulement être
des sportifs de haut niveau, mais aussi travailler, même si le travail,
c’était plutôt calme, pas des emplois fictifs, mais calmes. Et il fallait

vivre aussi. une des
dimensions qui
manque le plus au-
jourd’hui à un
sportif de haut ni-
veau, c’est la capa-
cité à vivre, à rire,
à rencontrer des
gens, à partager.
dans le business,
c’est pareil, atten-
tion à ne pas per-
dre cette capacité. 
On a donc besoin
de compétences, de
savoir-faire, et d’in-
dividus au top. une
équipe de sport de
haut niveau, les
mecs, ce sont des
experts. chacun à
son  poste est un
spécialiste, et en
plus ce sont des



passionnés. Dans le boulot, à votre niveau, c’est un peu la même
chose. Les exposés que j’ai entendus ce matin, ils étaient de grande
qualité. Pourquoi ? Parce qu’il y a de la passion. Bien sûr de l’intel-
ligence et de la compétence, mais aussi de la passion. Je crois qu’à
un certain niveau, sans passion, on n’y arrive pas. 
Et au-delà du savoir-faire, évident, il y a aussi la notion de savoir-
être, fondamentalement différente selon les régions et les clubs.
A Toulon, le savoir-être consistait à bien accueillir nos adversaires
au stade Mayol. Qui c'était Mayol ? Vous le savez ? Le Johnny Hal-
liday de l’entre-deux guerres ! Passionné de rugby, il achète un
mauvais terrain en plein centre ville sur lequel l’armée faisait des
exercices et il en fait don au RCT qui y construit un stade. Et tous
les joueurs du RCT jouent avec une pochette qui contient un brin
de muguet parce que ce monsieur Mayol avait en permanence un
brin de muguet sur sa veste. Donc, ne pas oublier le savoir-être,
avec en plus cette notion de représentativité qu’on doit avoir
quand on accepte de rentrer dans une institution. 

teniR, enveRs et contRe tout, teniR !
J’ai mis quelques photos sur ces slides, ça fait tellement longtemps
que j’ai arrêté le rugby. Quand on regarde tout ça, on se dit que
c’est formidable, tout ce qui a été fait. maris tout ce qui a été
perdu, on le met pas. Combien de fois il a fallu tenir ! Simplement
tenir. Si vous filez un coup de rétro sur votre activité profession-
nelle, vous vous souvenez de quoi ? De ce qui brille, des victoires
que vous avez eues, quelles qu’elles soient ! Il faut se poser et ré-
fléchir pour se souvenir aussi qu’il a fallu tenir, il a fallu y arriver,
se préparer, il y a eu des défaites, des échecs, des difficultés,
des gens qui, et c’est normal, vous mettent des bâtons dans
les roues. et il faut tenir ! Tout ça pour vous dire que tenir ça fait
partie du compétiteur. Vous êtes blessé gravement en match, ou
alors dans votre job vous êtes frappés par la maladie, eh bien, je
reviens parce que ça fait partie du jeu. 

Quelqu'un dans la salle interrompt Éric Champ et lui pose la ques-
tion de l'argent dans le sport...

Ok, je vais répondre à ça. On n’était pas professionnels. Moi, je suis
pour que les joueurs de rugby gagnent de l’argent. on ne peut
pas demander à un sportif de haut niveau, de l’âge de 12 ans
jusqu’à 33 ans si tout se passe bien, de ne faire que ça et à la
fin de se retrouver une main devant et une main derrière.
Donc, je suis plutôt pour que des gens qui font venir 80 000 per-
sonnes dans les stades et 12 ou 13 millions de gens devant la télé
pour regarder un match soit rémunérés pour ça. Mais attention



aux extrêmes. aujourd’hui, c’est une catastrophe. on va cher-
cher des minots à 12 ans, on les met dans des centres de for-
mation, ils ne connaissent pas la vie, ils sont sûrement
intelligents mais on ne fait pas travailler leur intelligence. La pas-
sion est la même, j’en suis sûr, mais l’éducation est un peu diffé-
rente de ce qu’était la notre. Le lien social en centre de formation
où on raconte la même chose à des gamins qui sont coupés de la
vie réelle n’est pas le même que dans un petit club où on côtoie le
fils du toubib et celui du cantonnier, et où le fils du dentiste nous
invitait chez lui pour « faire le 4 heures ». Là, il y avait réellement
un mélange. Et puis, on allait aussi à l’école et on y défendait cer-
taines valeurs qu’on avait acquises au club. 
Pourquoi je n’ai plus voulu être président du RCT ? D’abord pour
une question de moyens. Je voulais pas rentrer chez moi et dire à
ma femme j’ai vendu la maison pour acheter Tana Umaga. Il fallait
laisser la place à des gens qui sont capables de mettre 5 ou 10
millions par an. C’est pas mon cas. Ce n’est pas grave, mais là aussi
quelle catastrophe. Je vais un peu critiquer. 
On a des jeunes de Toulon qui sont au Club, on a un nouvel ac-
tionnaire, un monsieur un peu plus proche de nos valeurs que l’au-
tre actionnaire du Club, il dit je voudrais renouer les liens avec les
anciens joueurs. Il m’appelle. Je dis oui, mais pendant 15 ans, l’an-
cien président ne nous a pas calculés, et aujourd’hui tout d’un
coup on va se repointer comme si de rien n’était. Il dit oui, mais
on va vous redonner des cartes d’abonnement gratuites, il parle
même d’argent à des gens qui n’en n’ont jamais touché quand
ils jouaient, de mon âge à peu près. On lui dit mais on s’en fout
de l’argent. Moi quand j’étais président j’avais dit chaque joueur
qui était finaliste ou champion de France a droit à deux cartes
d’abonnement à vie. Et j’avais créé le carré des champions. Les
nouveaux dirigeants ont supprimé ça et ils la vendent 5 ou 6 000
euros. Donc, il dit on revient sur ça. Le RCT a été champion de
France en 1931 en 1987 et en 1992 et on a fait deux finales sup-
plémentaires. Si il y a 30 mecs qui vont au stade par dimanche,
c’est vraiment le maximum. Il me dit oui, mais on a été 3 fois cham-
pion d’Europe et une fois champions de France depuis. D’accord,
mais il n’y a plus un toulonnais dans l’équipe. 
Là encore, la notion de savoir-être est abandonnée. A Toulon, on
avait un état d’esprit particulier. A Bayonne, c’était autre chose,
mais un savoir-être quand même. Aujourd’hui, et j’essaye toujours
de répondre à votre question, on achète des joueurs. Pour être
bien classé, aujourd’hui la chose la plus importante est d’avoir
un gros budget et on abandonne toute politique de forma-
tion. C'est à partir de là que se créé l'équipe. C'est fondamental.
Bien sûr, en 92 on n’aurait pas été champions de France sans un
type qui s’appelait Eric Melville, qui arrivait d’Afrique du Sud. Mais
on faisait ça avec parcimonie. 
Maintenant on est à l’extrême inverse. Regardez la composition de
l’équipe de France, il y a deux joueurs qui sont fidjiens. ça ne me
fait pas rêver. Pourquoi ils ne jouent pas pour les Fidji ? 



la PHilosoPHie de la Banane

Bon, je reviens à mon slide, vous
voyez que j'ai mis une banane.
ans la banane, je pense qu’on ne
peut pas travailler et vivre nor-
malement. On passe plus de
temps au boulot qu’à la maison.
Prenez vos agendas, faites un
point et on en reparle. Si on est
uniquement dans un panier de
crabes, qu’on n'a pas un peu la
banane et qu’il n’y a pas un peu
de plaisir… c’est dur ! j’ai vu une
étude qui dit que les gens qui
sont optimistes ont 10 % de
chances de plus que les autres
à vivre plus vieux. Ah, je vous
regarde et je vois que tout le
monde sourit, c’est formidable !
Chez moi, j’ai des commerciaux,
en fait des ingénieurs qu’on a
éduqués au commerce, je leur dis
vous n'allez pas chez un client si
vous n'avez pas la banane. 
attention, je ne parle pas de 3ème mi-temps. la 3ème mi-
temps, c’est un mythe extraordinaire, c’est une légende. On ne
peut pas s’entraîner, se préparer comme des fous pendant des
mois pour un événement et tout faire péter en l’espace d’une soi-
rée. M’entraîner pour le Tournoi des Six Nations de façon spéci-
fique, aller courir en haute montagne, mesure mon taux de
globules rouges dans le sang, mon taux d’acide lactique, faire tout
ce qu’il faut pour être au plus haut niveau, et puis le soir du pre-
mier match du tournoi, j’ai battu le Pays de Galles, je vais rue
de la soif à Paris et je me mets 5g dans le sang. ca n’existe pas
! Derrière il y a encore 3 matchs. Alors bien sûr, il y a des excep-
tions. En 97, on a fait le grand chelem, le dernier match c’était en
Irlande, on a joué le samedi, je suis rentré le jeudi à la maison. Au-
jourd’hui, quand les joueurs font le grand chelem, ils touchent 200
000 euros. C’est pas pareil. Nous on demandait à la Fédé s’ils vou-
laient bien nous payer l’hôtel le soir. 
c’est un moment essentiel aussi dans l’entreprise. comment à
un moment donné, sans s’immiscer dans la vie privée des
gens, on peut réussir à créer un peu de lien. Dans le sport de
haut niveau, la 3ème mi-temps, je la vois dans ce sens-là. Il n’y a
pas si longtemps l’entraîneur du XV de France me demande de
venir remettre les maillots. Pour nous, la remise des maillots est
un truc vachement important. Les joueurs sont là, assis en rang,
on va jouer devant 80 000 personnes, on s’est raconté que le cou-
sin de l’oncle du frangin, l’anglais l’avait assassiné, on est gonflé à
bloc, prêt à en découdre, c’est un moment important. Malheureu-



sement, on perd le match et le soir je dis
c’est pas grave on va aller boire un coup
dans Paris quelque part entre nous tran-
quillement. Les mecs, ils ont pris le bus et
sont allés à Marcoussis où on a un centre
d’entraînement, au fin fond du trou du cul
du monde de Paris, et ils sont allés voir la
vidéo du match. c’est une catastrophe.
les extrêmes ne sont jamais bons. Entre
se mettre 5g dans le sang comme des ma-
lades et rentrer comme des malheureux
parce qu’on a perdu dans l’après-midi, il y
a un juste milieu : mettre un smoking, aller
chez Castel, par exemple. (Rires)

il Faut FaiRe le matcH jusqu'au
Bout...
Quand on a tous les ingrédients, l’équipe,
la motivation, le collectif, les savoir-faire,
eh bien après il faut faire le match. C’est
sympa, on a passé une journée à discuter
au Château de Berne, on a eu des exposés
sur la conjoncture économique, des offres
de prêt vachement intéressantes, moi à
0,48 % sur 80 ans, ça m’intéresse, mais
après il faut y aller, il faut les construire

les logements, les terrains il faut les trouver, les financements
il faut les monter, les entreprises il faut les trouver, il faut faire
le match, quoi, il faut y aller ! Et là, si t’as pas la gnaque, si t’as
pas l’appétit, t’es mort ! 
Moi, je suis invité par le patron de Cap Gemini à faire le rapport
annuel. Donc Paul Hermelin, directeur général, Serge Kempf, un
monsieur qui a disparu depuis et qui a été le seul président fon-
dateur d’une entreprise à intégrer le CAC 40, et moi Bac –5 devant
2500 techniciens, énarques, polytechniciens, je dois écrire le rap-
port annuel distribué dans le monde entier. Les mecs me regar-
daient un peu de travers, ils étaient jaloux. je parle avec mes mots
à moi, avec l’accent, ils comprenaient pas tout et je parle de la
gnaque qui doit nous animer dans les affaires, de cette envie
de cet appétit qu’on doit avoir et j’insiste plusieurs fois. Et le
directeur général l’a pris comme leitmotiv. Pendant 3 ans, il en a
fait la devise de la société. Pour des gens qui avaient des cursus
supérieurs, qui avaient fait des études dans la stratosphère, c’était
devenu le sujet important, et même pour les étrangers qui me di-
saient « Ah ah, Éric, le gnok », avec l’accent anglais !
Donc, je résume, sans l’appétit (et on va aller manger, je vous pro-
mets, j’ai fini), sans la gnaque, on n’y va pas. si on n’est pas des
combattants, on n’est pas invités. il faut se bouger ! La Banque
des Territoires, il faut se bouger. On a fini d’être sous le robinet. C’est
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un message essentiel que je veux faire passer maintenant, ici. les
choses changent. et à une vitesse incroyable, franchement ! les
grandes institutions, les grands groupes, s’ils pensent qu’ils
sont en permanence sous le robinet, c’est une catastrophe pour
eux. Il n’y a rien de plus mauvais. Regardez un exemple récent au
basket. L’équipe de basket des Etats-Unis est entrée sur le terrain
en se disant les petits français ils ne nous ont pas battus depuis des
années, depuis 1987, on est champions du monde, on est les kings,
on va les manger. Et bien on les a pris à la gorge et on les a sortis. 
La Coupe du Monde de rugby démarre dans un mois et demi, dans
toutes les équipes il y a des talents, il y a des spécialistes mondiaux
au top de leur forme physique. l’équipe qui sera championne du
monde sera celle qui aura le plus de gnaque. Les Blacks se re-
mettent en cause sans arrêt, ils ont trop peur de tomber dans l’au-
tosatisfaction, ils se répètent sans arrêt qu’ils ne sont pas invincibles.
Pour terminer, donc, il ne faut jamais oublier qu’il faut faire le match,
il faut avoir l’appétit et la niaque. Allez-y ! Vos combats doivent être
aussi quelquefois très complexes. des choses qui sont établies, ça
n’existe pas. Quand je vois des managers chez moi qui me mon-
trent un devis et qui me disent ça c’est un marché pour nous c’est
du tout cuit il faut y aller, c’est pour nous, je fais vachement gaffe
parce que c’est là où ça craint le plus. Il faut faire tout le contraire.
C’est l’histoire du robinet, on n’est pas tout le temps dessous. 

... et Puis RecommenceR

En rugby, l’équipe qui est championne de France, on lui remet ce
qu’on appelle le bouclier de Brennus. Moi, et beaucoup de jeunes
joueurs, quand on va à l’entraînement tous les jours, on se dit ce
serait génial si un jour j’avais le bouclier de Brennus. Et puis ce jour
arrive,  vous êtes dans une équipe où il y a des talents, des divas,
vous vous êtes entraînés comme des malades, vous avez eu un
peu de chance (il en faut, les derniers pourcents de la réussite) et
puis hop, ça y est, vous êtes champion de France. Vous allez cher-
cher le bouclier, vous marchez sur les pieds du président de la Ré-
publique (ça ne s’invente pas), et vous êtes sur un nuage, vous
rentrez à Toulon et tous les Toulonnais sont dans la rue pour vous
accueillir, c’est extraordinaire. 
Mais la saison d’après, le championnat redémarre. Et les équipes
que vous avez en face de vous sont dix fois plus motivées. Elles
veulent battre le champion de France. La férocité que vous voyez
dans les yeux des joueurs, ça n’a plus rien à voir. Tout le monde
veut vous tuer. Dans les affaires, c’est la même chose. Une fois que
vous avez réussi quelque chose, la vie n’est pas finie, elle continue
et il faut continuer. C’est jamais fini, rien n’est jamais fini ! Tous les
ans, on sort des bilans, on fait des reporting tous les trimestres, et
une fois qu’on a fini l’objectif commun qu’on s’était donné, il faut
recommencer. 
Je vous remercie. 

«



Les “Cahiers du Saint Georges” constituent une collection, éditée par l’AR Hlm

PACA & Corse, de comptes rendus de différentes réunions organisées depuis 2010

sous l’égide de l’Association régionale ou en partenariat avec elle.

Ils ont vocation à constituer une base documentaire des idées, réflexions et pro-

positions qui sont exprimées par les différents intervenants de nos débats.
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- n°1 : RSE pour les organismes de logement social
Aix-en-Provence le 17 décembre 2010

- n°2 : Aménager, construire, réhabiliter durable : les
acteurs de la filière au pied du mur - Les Arcs (83) le 23

mars 2010

- n°3 : Rencontre avec la Communauté urbaine Nice
Côte d’Azur - “Réseau régional des acteurs de l’habitat”

RRAH - Nice le 8 décembre 2011

- n°4 : Etats Généraux du Logement de Marseille
Provence Métropole - Marseille le 7 octobre 2011

- n°5 : Rencontre avec la Communauté du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile - RRAH - Aubagne le 25 mai 2012

- n°6 : Etats Généraux du Logement de Marseille
Provence Métropole - Marseille le 17 septembre 2012

- n°7 : Rencontre avec le Conseil général du Var - RRAH

- Toulon le 26 novembre 2012

- n°8 : Séminaire AR Hlm PACA & Corse - Caisse des
dépôts - Pertuis (84) le 8 novembre 2013

- n°9 : Rencontre avec Arles-Crau-Carmargue-
Montagnette - RRAH - Arles le 28 avril 2013

- n°10 : Séminaire AR Hlm PACA & Corse - Caisse des
dépôts - Fuveau (13) le 30 octobre 2014

- n°11 : Séminaire AR Hlm PACA & Corse - Conseil
régional PACA - Aix-en-Provence le 30 septembre 2014

- n°12 : Rencontre avec la communauté Durance
Luberon Verdon - RRAH - Manosque le 6 novembre 2013

- n°13 : Nouveaux contrats de ville, GUP, abattement
TFPB - Aix-en-Provence le 26 mai 2015

- n°14 : Rencontre avec la communauté
d’agglomération de Sophia-Antipolis - RRAH - Antibes le

20 février 2015

- n°15 : Etats Généraux du Logement de Marseille
Provence Métropole - Marseille le 5 novembre 2013

- n°16 : Hlm : des métiers d’avenir en PACA - Marseille,

Préfecture de Région le 16 juin 2015

- n°17 : Séminaire AR Hlm PACA & Corse - Caisse des
dépôts - Stade Vélodrome, le 20 novembre 2015

- n°18 : Le nouveau cadre de fonctionnement de la
Commission d’Attribution des Logements Dans le cadre de

l’Atelier des Métiers - Aix-en-Provence 17 mars 2016

- n°19 : Séminaire AR Hlm PACA & Corse - Chambre
régionale de l’Economie sociale et solidaire Séminaire de

réflexion - Aix-en-Provence 9 juin 2016

- n°20 : Politique régionale d’aide à l’amélioration du
parc locatif social - Saint Maximin 30 juin 2016

- n°21 : Rencontre avec le Conseil départemental de
Vaucluse - RRAH - Avignon le 16 septembre 2016

- n°22 : Présentation du cadre d’intervention régional
en faveur du logement - Aix-en-Provence le 2 février 2017

- n°23 : «Oui au logement social» Rencontre avec Jean-

Louis Dumont, Marie-Noelle Lienemann et Alain Cacheux -

Aix-en-Provence le 16 mars 2017

- n°24 : 40ème anniversaire de l’AR Hlm PACA & Corse
Soirée des partenaires - Villa Méditerranée le 12 avril 2017

- n°25 : Séminaire AR Hlm PACA & Corse - Caisse des
dépôts - Le Puy Sainte Réparade le 17 novembre 2017

- n°26 : Rencontre annuelle AR Hlm PACA & Corse -
Caisses d’Epargne - Grasse le 6 février 2018

- n°27 : Rencontre avec le Pays de Grasse - RRAH -

Grasse le 31 mai 2018

- n°28 : Atelier GLS Réforme de la demande et des

attributions : accompagner les engagements des bailleurs

sociaux - Aix-Les Milles le 27 mars 2018

- n°29 : Atelier Accession - Dans un contexte de tensions,

quelle place et quels outils pour l'accession sociale -

Châteauneuf le Rouge le 25 juin 2019

- n°30 : Rencontre annuelle avec la Banque des
Territoires - Flayosc le 12 septembre 20189


