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Réforme de la demande et des
attributions
Démarche partenariale pour
la mise en oeuvre partagée
des dispositifs de la loi
Visioconférence, le 8 février 2021



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 38 organismes
(15 Entreprises Sociales pour l’Habitat, 11 Coopératives Hlm,
1 Sacicap et 11 Offices Publics de l’Habitat) auxquels s'ajoutent,
en tant que membres associés, 11 Entreprises Publiques Locales
(EPL, ex SEM).

Elle est administrée par un conseil de 22 organismes Hlm,
membres titulaires, qui élit en son sein un bureau regroupant
douze dirigeant. Son président est Pascal Friquet, président des
directoires du Logis Familial Varois et du Logis Familial.

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

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

> ils gèrent près de 335 000 logements locatifs sociaux*,

> soit 96 % 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 de production soutenue sur les cinq dernières
années, avec 6 000 à 7 500 logements sociaux livrés en moyenne
annuelle, très majoritairement situés en zones tendues (A et B1). 

Sources : 
* RPLS au 01/01/2020
** RGP 2016 

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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RéfoRme de la demande et des
attRibutions : une mobilisation

continue de l'aR hlm depuis 2014

Voilà plus de sept ans que l'association Régionale est
mobilisée aVec ses adhéRents pouR VeilleR à une mise en
œuVRe de la RéfoRme de la demande et des attRibutions
qui pRenne en compte, à l'échelle Régionale et de façon
équilibRée, les intéRêts des quatRe paRties pRenantes :
etat, inteRcommunalités, action logement et bailleuRs
sociaux. apRès aVoiR contRibué, en 2015-2016, à la
Rédaction de "pRéconisations Régionales", d'une "chaRte
du dossieR unique", puis d'un "guide Régional des bonnes
pRatiques de la saisie de la demande", elle a copiloté aVec
la dReal et action logement toute une séRie de
séminaiRes et de gRoupes de tRaVail qui ont abouti, le 15
féVRieR 2021, à un RéféRentiel Régional commun à tous
les acteuRs pouR le passage à la gestion en flux des
logements RéseRVés, la cotation de la demande et le
fonctionnement des caleol. 
une démaRche oRiginale et sans doute unique qui se
pouRsuit actuellement suR les mêmes pRincipes. 

e n mars 2014, la loi Alur a posé les bases d’une profonde ré-
forme de la demande et des attributions des logements so-

ciaux. dès cette date, l’association régionale s’est mobilisée
pour anticiper la mise en œuvre de textes dont l’application posait
de nombreuses questions. Deux axes d’actions étaient identifiés
dès le départ : animer le réseau professionnel en interne et dialo-
guer avec les partenaires en externe. 
le 24 avril 2014, le Conseil d’administration de l’AR Hlm Paca &
Corse a établi une « feuille de route » en six points pour l’Associa-
tion sur le sujet. Après la publication, en mai 2015, des décrets



d’application de la loi Alur, elle lance une démarche partenariale
avec la dReal pour l’ensemble des acteurs : bailleurs sociaux, ser-
vices de l’Etat et des collectivités, les Adil et Action Logement. Une
série d'ateliers est animée pour élaborer des préconisations régio-
nales et une charte du dossier unique du demandeur. les résultats
de ces premiers travaux sont présentés fin 2015 aux partenaires
et validés par le CRHH d’avril 2016. 
Le 17 mars 2016, l'atelier gestion locative et sociale (GLS), rendez-
vous réservé aux techniciens des bailleurs sociaux, est consacré au
nouveau cadre de fonctionnement de la Commission d'Attribution
des Logements (CAL). Parallèlement, l’Association régionale parti-
cipe aux premiers travaux des CIL (conférence intercommunale du
logement) mises en place par les intercommunalités d’Avignon, de
Nice et de Toulon. En octobre, le « guide régional des bonnes
pratiques de saisie de la demande de logements sociaux », éla-
boré par un groupe de bailleurs de la région sous l’égide de l’AR
Hlm, est validé par le comité régional de pilotage du sne. Il
constitue depuis la référence régionale pour tous les lieux qui en-
registrent des demandes ou qui conseillent les demandeurs. la
participation de l’aR hlm aux différentes cil du territoire s’est
poursuivie durant toute l’année 2017, avec, en plus des pre-
mières, celles de la métropole Aix-Marseille-Provence (AMP), puis
de l’agglomération du Pays Ajaccien. 
au printemps 2018, l’association régionale a transmis à la mé-
tropole amp dix propositions concrètes, fruit d’un travail col-
lectif des bailleurs sociaux implantés sur le territoire métropolitain.
Le 27 mars de la même année, un nouvel « atelier GLS » a permis
aux bailleurs de s’interroger collectivement sur les grandes lignes
d’un plan d’action régional susceptible d’accompagner les travaux
des collectivités. 
les deux axes d’intervention initiaux, animation du réseau en
interne et dialogue avec les partenaires en externe, ont été
tenus au fil des années et perdurent encore. Lorsqu’en novem-
bre 2018 la loi Elan a généralisé les principes d'une gestion en flux
des logements réservés, de la cotation de la demande et de la
transformation des CAL en CALEOL, l’AR Hlm Paca & Corse a réac-
tivé le volet partenarial pour aboutir en novembre 2019 à une
grande rencontre partenariale régionale copilotée avec la
dReal et action logement. Animée par Fanny Lainé-Daniel et
Francis Rathier, deux consultants missionnés par l’Union sociale
pour l’habitat pour rédiger des guides professionnels sur ces sujets
majeurs de la loi Elan, cette rencontre, devant une centaine de par-
ticipants, a également donné la parole à Magali Vallet (USH), Fré-
déric Glais (GIP SNE) et Gildas Chauveau de Vallat (Action
Logement), ainsi qu'à deux témoins privilégiés : Bernard Oliver,
président de l'AR Hlm, et Joël Granier, vice-président de Grand Avi-
gnon, maire de Morières-les-Avignon. Gestion en flux et cotation
de la demande ont été passés au crible de la réflexion collective
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pour aboutir à une volonté commune autour d'un programme
de travail régional partenarial en 2020, l'objectif principal étant
de définir des règles de base régionales harmonisées sur ces sujets. 
Confinement oblige, une visioconférence le 29 avril 2020 a
lancé la démarche régionale sous l’égide de l’AR Hlm, de la
DREAL et d’Action Logement. Les bailleurs sociaux, les services des
intercommunalités et les DDCS ont pu échanger pendant près de
deux heures. Ce premier Copil a été suivi le 30 juin par un sémi-
naire « d’ouverture » avec Action Logement et la DREAL, chargé
de « poser le cadre de travail collectif et de dégager les points clés
et les questionnements associés ». il s'agissait d'élaborer un ré-
férentiel régional relatif aux trois dispositions, gestion en flux, co-
tation et CALEOL. Deux séries d'ateliers partenariaux, sur chacun
de ces trois sujets, ont eu lieu les 6 et 7 octobre et 19 et 20 no-
vembre 2020. Parallèlement, l’AR Hlm organisait des ateliers réser-
vés aux bailleurs les 3 novembre et 10 décembre. 
Le 8 février 2021, le séminaire de clôture, copiloté par les trois par-
tenaires (AR Hlm Paca & Corse, DREAL, Action Logement), auquel
participait la quasi-totalité des bailleurs sociaux de la région, les
services de l'Etat et les intercommunalités, mettait la dernière
main au « référentiel régional pour la mise en œuvre des dis-
positions de la loi elan », destiné à être enrichi par les initiatives
des territoires. 
Définitivement adopté à l’issue d’un comité de pilotage le 15 fé-
vrier 2021, à la veille du CRHH, ce référentiel est, par sa dimen-
sion régionale, un support unique en france. Sans doute faut-il
y voir le résultat de la réflexion collective menée ces dernières an-
nées par les bailleurs et leur association régionale, en interne et
avec les partenaires. Ce comité de pilotage a en outre validé le
principe de la continuité d’un travail régional pour poursuivre les
réflexions en 2021, entériné les sites pilotes pressentis pour ex-
périmenter les sujets (la métropole nice-côte d’azur pour la co-
tation, la communauté d’agglomération du grand avignon pour
la gestion en flux et la communauté d’agglomération sophia an-
tipolis pour les deux), et a acté le principe d’une opération de
communication sur différents supports (vidéo, plaquette et peut-
être module e-learning). 
les échanges du séminaire du 8 février 2021 font l’objet du
compte rendu détaillé publié dans le présent « cahier du saint
georges ». Alors que sa rédaction était en cours, la mobilisation
nationale du mouvement Hlm et des associations de collectivités
locales obtenait de la ministre du Logement un report à fin 2023
de la mise en oeuvre de la réforme. Ce répit donne plus de
temps pour affiner la démarche, mais les questions de fond, bien
entendu, restent. 
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loi élan du 23 noVembRe 2018 poRtant
éVolution du logement, de l’aménagement et du numéRique

La loi Élan a généralisé la gestion en flux des réservations de logements
locatifs sociaux, à savoir l'affectation d’un flux annuel d'attribution à
chaque réservataire (Etat, collectivités territoriales, Action logement

notamment), et non d’un « stock » de logements.

Dans le prolongement de la réforme de la demande et des attributions, la
loi Elan vise à renforcer la fluidité résidentielle au sein du parc, la

transparence des attributions et l’égalité de traitement. Les trois mesures
qu'elle préconise (gestion en flux, cotation de la demande et

transformation des CAL en CALEOL) vont nécessiter de repenser les
processus de gestion des attributions. Ces trois dispositions concernent
l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus d'attribution des
logements sociaux, bailleurs, services de l'Etat, EPCI, communes

et Action Logement. 

loi aluR du 24 maRs 2014
pouR l'accès au logement et un uRbanisme RénoVé

Prolongée par les lois de nouvelle géographie prioritaire (dite Lamy),
Egalité et Citoyenneté, la loi Alur a posé les grands principes d’une

réforme dont les objectifs sont de favoriser la mise en œuvre du droit au
logement dans le respect de la mixité sociale, de garantir un traitement
équitable et transparent de la demande et de renforcer les droits à

l’information des demandeurs.

Elle territorialise les politiques et la gestion de la demande et des
attributions avec l’objectif d’organiser, sous l’égide des EPCI, la

coordination des intervenants dans le processus de gestion de la demande
et des attributions. La réforme vise aussi à organiser une territorialisation

fine des politiques d’attributions à des fins d’un meilleur équilibre
d’occupation du parc social.



l e séminaire co-organisé par l'AR Hlm Paca & Corse, la DREAL
Paca et Action Logement, qui s'est déroulé le 8 février 2021

en visioconférence, avait pour but, d'une part, de partager le
projet de référentiel régional coproduit au cours de plusieurs
séances antérieures de travail (qui décline une démarche en
plusieurs étapes, propose des principes de base, identifie des
points à approfondir et pose une démarche et un calendrier de
mise en œuvre), et d'autre part, de valider et ajuster si nécessaire
les démarches et principes proposés, et échanger ensemble sur
la feuille de route ainsi dessinée. 
Ce séminaire, consacré à la gestion en flux et à la cotation, était
animé par fanny lainé-daniel (cabinet FLDC) et francis Rathier
(cabinet BERS), tous deux consultants. 

gestion en flux : un cadRe généRal
qui stRuctuRe la démaRche
La première partie des échanges était consacrée à la mise en
place de la gestion en flux des réservations de logements sociaux.
"Nous sommes sur des sujets dont on comprend bien la finalité
d'une gestion de la demande et des attributions dans un cadre
territorial (EPCI), explique fanny lainé-daniel. 
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la RéfoRme de la demande et des attRibutions
en pRoVence-alpes-côte d'azuR

séminaiRe co-oRganisé paR l'aR hlm paca & coRse,
la dReal paca et action logement

Visio-conféRence le 8 féVRieR 2021
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Les enjeux de départ sont bien identifiés. Il s'agit de ne pas perdre
les acquis du fonctionnement actuel, compte tenu d'accords qui
préexistent et que le passage à la gestion en flux ne doit pas
remettre en cause. "Compte tenu de la grande diversité des
situations, la mise à jour des droits de réservation doit être une
opportunité pour remettre à plat des droits qui sont finalisés
et d’autres non".

Il faut aussi garder en tête, explique fanny lainé-daniel, que
c'est l'occasion de dialoguer entre acteurs, "et plus spécifiquement
sur la question de la demande. Il y a des choses qui fonctionnent,
nous devons profiter de la démarche de mise en place de la
gestion en flux pour identifier les améliorations possibles. Enfin,
c'est l'opportunité pour optimiser les réservations et atteindre
deux objectifs : mieux répondre aux demandeurs, notamment les
plus fragiles, et faire en sorte d'équilibrer le peuplement."

une démaRche et des étapes

Les différentes ateliers préparatoires et réunions de travail ont
conduit les deux consultants à proposer une démarche globale
en trois phases, avec une phase préparatoire essentielle pour
mettre en place les éléments nécessaires à un passage harmonieux
vers la gestion en flux. "L'état des lieux des droits, indispensable
au départ, doit être réalisé dans un premier temps par les
bailleurs sociaux. Il doit être consolidé ensuite par des échanges



La réfome de la demande et des atributions en PACA - Séminaire du 8 février 2021 - 9

bilatéraux avec chaque réservataire et une communication
spécifiques vis-à-vis des communes. Nous savons tous qu'en Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur il y a une grande sensibilité des communes
et donc une nécessité impérieuse d’établir une communication
spécifique avec elles".
En complément, un état des lieux qualitatif doit être l’occasion de
rediscuter ensemble et d’analyser les différentes réponses apportées
au demandeur. C'est à ce stade qu'on peut réfléchir au flux des
différents réservataires. 
Enfin, cette phase est le moment où se précise l'organisation des
acteurs. Elle se termine par des échanges multilatéraux entre tous
les acteurs, "échanges sur l’état des lieux, et consolidés sur les élé-
ments de diagnostics pour aboutir à une définition des flux de
chaque réservataire, aussi bien sur le plan quantitatif que quali-
tatif".

Après cette phase préparatoire, doit alors s'engager la phase de
négociation. "C'est là qu'on va calculer, en bilatéral, les flux de
chaque réservataire et qu'on va définir les modalités de mise en
œuvre des réservations."

Enfin, en dernière étape, se fait la formalisation au travers des
conventions qui seront signées entre les bailleurs et les réser-
vataires. C'est là que se mettront en place les modalités de suivi.

I. PHASE PRÉPARATOIRE

l'état des lieux

c’est une étape stratégique parce qu’elle est perçue par les
acteurs comme la base du dialogue et de la négociation tout au
long de la démarche. Trois niveaux d'état des lieux sont identifiés
au sein d’un cadre harmonisé. 
Le premier niveau est constitué par la base de données établie au
logement avec l'ensemble des indicateurs attendus dans les
bilans. "Il est recommandé de ne pas retenir que les indicateurs
minima mais l’ensemble de tous les indicateurs pour avoir une
vision précise de l’état de l’offre. A ce stade, et pour confronter les
positions de chacun, les éléments sont transmis uniquement au
réservataire concerné."

Ensuite, au deuxième niveau, on analyse les indicateurs sur la
mobilité qui permettent d'avoir une visibilité sur la dynamique
du parc, taux de rotation moyen global du bailleur et taux de
rotation par réservataire. "Cette étape donne à voir s’il y a des
écarts importants".

« L'ÉTAT DES LIEUX

DES DROITS,
INDISPENSABLE AU

DÉPART, DOIT ÊTRE

RÉALISÉ DANS UN

PREMIER TEMPS PAR

LES BAILLEURS

SOCIAUX. IL DOIT
ÊTRE ENSUITE

CONSOLIDÉ PAR DES

ÉCHANGES

BILATÉRAUX AVEC

CHAQUE

RÉSERVATAIRE. »
FANNY LAINÉ-DANIEL



Le troisième niveau est constitué par une analyse plus qualitative.
"On est là sur des indicateurs qui portent sur le fonctionnement
des réservations. Les remises de logements, les refus, les liens
entre bailleur social et réservataires, la mobilisation effective des
logements par les réservataires, des infos sur les profils des de-
mandeurs... Cette analyse permet de prendre du recul par rapport
aux droits de réservations et donc de les réinterroger au regard
des besoins et du fonctionnement."

Il y a plusieurs spécificités à prendre en compte dans cette phase
préparatoire. avec les collectivités locales en premier lieu :
"c’est à ce niveau-là qu’il y a le plus de questions par rapport aux
droits actuels. Il faut lancer un travail de mise à jour des droits
au-delà des conventions établies". avec l'etat ensuite : il faut
bien distinguer le contingent prioritaire et le contingent fonction-
naires. avec action logement, enfin, entre droit de suite et
droit unique. "Le bailleur social doit mettre à plat tous ces droits.
On est dans le registre de la relation bilatérale. Le niveau 3
implique que la collectivité et les autres réservataires peuvent
contribuer à l’établissement de l’état des lieux complémentaire."

la définition des flux

Pour garantir l'équité de traitement entre les réservataires et la
cohérence avec les politiques d'attributions, il est nécessaire
d'avoir une approche collective des états des lieux, à l'échelle
de l'EPCI. "L’enjeu est crucial. Il s'agit de confronter l’état des lieux
des réservations avec le peuplement et les attributions actuels et
voir si la nouvelle répartition des flux est pertinente. Plusieurs
orientations sont possibles pour guider la qualification des flux.
Un premier socle de critères est constitué avec la localisation, la
situation en QPV ou hors QPV, les plafonds de ressources et la ty-
pologie des logements."

Il est important de bien s'entendre sur des indicateurs de références
partagés, et de garder les mêmes références pour l’ensemble
des réservataires sur un même territoire, pour définir l'assiette
de calcul. 
Pour calculer le flux de logements remis en location à l'année n, il
est recommandé d'exclure du patrimoine du bailleur les logements
à la vente et ceux à la démolition. De la même façon, il est
préférable de prendre le taux de rotation moyen sur deux ans
(2018 et 2019, 2020 n'étant pas significatif) et à l’échelle de la
commune. On exclut aussi les mutations, les relogements Anru,
Orcod, et ceux issus de la lutte contre l'habitat indigne. Pour les
mutations, il a été retenu les moyennes sur 2 ans, ainsi que les en-
gagements CUS ou CIA. Pour les relogements, on devra se référer
au document cadre d'attribution de l'EPCI. 
Comment les bailleurs doivent-ils s'organiser ? Quels sont les
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outils à mettre en place ? chaque bailleur est tenu d'avoir
anticipé dès l’amont pour établir l'état initial et ajuster les flux
dans le temps. Un socle minimum d'indicateurs de suivi est né-
cessaire, constitué du nombre de mises à disposition et du
nombre d'attributions.

II. PHASE DE NÉGOCIATION

le calcul des flux

Les échanges qui ont eu lieu tout au long des réunions de travail
ont permis d'établir des principes mais certains points restent
encore à approfondir ou sont renvoyés aux négociations.
Pour ce qui est de l'Etat, il y a un cadre réglementaire à appliquer
sauf accord particulier. Mais il faut quand même préciser certaines
choses à l'échelle départementale. fanny lainé-daniel en pointe
notamment quelques-unes : "l'ajustement du taux de 30 %, si les
engagements ne sont pas sur des mises à disposition mais sur des
attributions ou des baux signés, l'application de ce taux de 30 %
dans chaque commune en secteur détendu, la prise en compte
d'une pondération par le taux de rotation spécifique du contingent
Etat, et la part des 5 % fonctionnaires". Pour ce qui est des collec-
tivités locales, les droits sont établis, qu'ils soient ou non formalisés
dans les conventions. 
Elle ajoute que "certains bailleurs ont des habitudes de relations,
des pratiques particulières avec les communes (par exemple un
signalement quand un logement se libère et qu'il est sur le
"contingent" bailleur…). Il faut approfondir cela. Est-ce qu'on
formalise ? Certains EPCI garantissent les emprunts mais ne mo-
bilisent pas toujours leurs droits ou les délèguent aux communes.
Il faut préciser et formaliser cela. Les contextes seront très dif-
férents d’un EPCI à l’autre."

Pour ce qui concerne Action Logement, le calcul se fait à partir des
droits existants, mais il y aura tout de même des accords à négocier,
"à partir du mode de calcul que proposera Action Logement."

fanny lainé-daniel insiste sur un point important : la nature de
l’engagement entre le bailleur et le réservataire. "Dans le cadre
réglementaire, on est sur des mises à disposition d'un logement,
mais rien n'empêche de s'accorder sur des décisions d'attributions,
voire des baux signés. L'accord reste à trouver entre les parties
avec un éventuel ajustement du mode de calcul. C'est un point à
clarifier. Si on est sur le critère du bail signé, cela veut dire
que tous les efforts faits par le bailleur ne sont pas pris en
compte."

" ON EST SUR DES

MISES À

DISPOSITION D'UN
LOGEMENT, MAIS

RIEN N'EMPÊCHE DE

S'ACCORDER SUR

DES DÉCISIONS

D'ATTRIBUTIONS,
VOIRE DES BAUX

SIGNÉS. L'ACCORD
RESTE À TROUVER

ENTRE LES

PARTIES. " 
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la mise en œuVRe

Le principe de base, c’est le maintien de la gestion directe au
moins à court terme, mais restent à approfondir les modalités
d’orientations des logements vers les réservataires. Les travaux en
ateliers ont dégagé deux scénarios possibles.
Le premier envisage de suivre les orientations définies dans les
conventions selon les principes qualitatifs et d'équilibre entre ré-
servataires. "On est là dans une méthode empirique, au cas par
cas, et il faut donc mettre en place un suivi en continu des
objectifs. C’est tout l’enjeu pour le bailleur. Cette solution présente
plus de souplesse pour lui, le travail est fait en amont, mais cela
peut rester encore assez succinct pour orienter les flux. Reste qu'il
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y a un enjeu très fort en termes de suivi en continu. Et, de fait, on
fait confiance au bailleur pour avoir une vision globale."

Le deuxième scénario développe des objectifs beaucoup plus
précis et peut éventuellement reproduire la structure du parc
avec des ajustements pour recalibrer les flux de chaque réservataire,
orientations qui pourraient se faire par algorithmes. "Dans ce cas,
le travail en amont est automatisé, il est beaucoup plus précis,
le partenariat est plus fin pour garantir une réelle équité. Et c’est
plus léger en termes de suivi."

A partir du moment où on s'engage dans la mise en œuvre de la
gestion en flux, autant progresser en parallèle sur les échanges
d’informations concernant les logements libérés ou les candidats
proposés. Cela pourrait donner lieu à des recommandations et à
une liste d’informations à transmettre, d'un côté et de l'autre,
dans le but d'améliorer le système. Enfin, un cadre de concertation
pour les programmes neufs reste encore à préciser. 

III. PHASE DE FORMALISATION

la conVention et le suiVi

Le principe retenu par les travaux en commun est d'avoir une
convention dans un format régional. "Mais ce cadre doit rester
souple tout de même. Il faut se garder la possibilité de proposer
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des options et des variantes qui s'adaptent aux spécificités territo-
riales, voire même à certains réservataires". Les modalités de suivi
sont définies en bilatéral, mais aussi à l'échelle des CIL. 
Comment suivre l’impact des attributions sur les réservations ? "Il
reste à approfondir les formats types. Il y a déjà des conventions
proposées par l'Etat et Action Logement. Il conviendra de s'assurer
que les chapitres sont en cohérence avec les principes du référentiel.
Ce qui reste à établir, c'est une convention pour les collectivités." 

A ce stade, les participants ont pu questionner les intervenants
pour enrichir les éléments présentés.
francis Rathier demande s'il y a des projets de convention qui
circulent. A quoi, philippe sagnes, directeur régional d'action
logement services, précise que "pour l'instant, il n'y a pas de
modèle régional, mais il y a un document qui sert de base de dis-
cussion". pierre hanna (ddcs 13) ajoute qu'il y "a déjà une
convention signée avec des bailleurs depuis plusieurs années. On
réfléchit en interne à une adaptation de ces conventions".
Jacqueline dejardin (dReal paca) annonce pour sa part que
"nous avons récupéré des modèles dans d’autres régions et nous
allons les communiquer rapidement aux DDCS". pascal gallard,
directeur de l'aR hlm paca & corse, "comprend qu’il n’y a pas
de modèle national de convention", mais il demande s'il y a un
"support de référence".
alexandra attigui (dhup) informe alors l'assistance sur une
volonté qui existe encore au sein de la DHUP sur l'idée d'élaborer
une tel document de référence. "Nous n'abandonnons pas l'idée.
Il y a aujourd'hui un certain nombre d'instructions qui existent et
un certain nombre de documents qui sont en attente de signatures.
Ils pourraient être utilisées comme trame d’élaboration. Il y a de
toute façon un guide qui a déjà été publié. Si nous n'avons pas de
modèle national, c'est parce qu'il y a beaucoup de divergences au
niveau des différents territoires, aucune uniformité. Mais il y a un
projet d'arrêté qui précisera bientôt les éléments essentiels à
stipuler dans les conventions". 

fanny lainé-daniel insiste sur le fait qu'il faut "arriver à formaliser
des conventions types. Est-ce que pour l’Etat il est envisageable
d'avoir des documents type régionaux avec des grands chapi-
tres ?"

alexandra attigui réagit à cette proposition. "Un modèle régional ?
Pourquoi pas ? Nous sommes là pour soutenir les acteurs dans la
mise en œuvre de la gestion en flux. Nous pouvons donc analyser
les conventions et vous faire des retours. C'est tout à fait dans
notre mission d'accompagnement."

"SI NOUS N'AVONS

PAS DE MODÈLE

NATIONAL, C'EST
PARCE QU'IL Y A

BEAUCOUP DE

DIVERGENCES AU

NIVEAU DES

DIFFÉRENTS

TERRITOIRES, AUCUNE

UNIFORMITÉ."
ALEXANDRA ATTIGUI

DHUP
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francis Rathier demande alors si "tous les principes sont validés ".
Sur l'idée d'un document type, anne chemier, chargée de
mission à l'aR hlm paca & corse, se pose tout haut la question :
"Peut-on imaginer pour les collectivités une convention type
régionale ? Un document qui serait valable pour tous les EPCI ? Il
faut d'abord se demander comment on pourrait élaborer un tel
document. Est-ce que les EPCI et les communes en expriment le
besoin ?"

La question ne se pose pas pour aline clozel (grand avignon).
"Bien sûr que ça peut nous aider. On a besoin d’une trame globale
que nous puissions adapter aux spécificités locales, aux différents
territoires." Véronique Rambeloson (casa) est sur la même
ligne. "Oui, une trame générale est intéressante, mais on a du
mal à se projeter. Il faut laisser le champ libre aux EPCI pour des
adaptations locales". 
francis Rathier précise alors que "l'idée est surtout de bâtir les
grandes lignes de structuration, juste pour ne rien oublier".

Pour mireille bosphore (1001 Vies habitat) la question porte
avant tout sur "la définition des flux. Vous dites qu’il faut définir
les éléments, par exemple si on est en QPV ou hors QPV, par
rapport aux plafonds de ressources, aux typologies... Je me
demande si on n'est pas en train de s’enfermer et si au final on ne
finit pas par détourner la notion de gestion en flux pour faire de
la gestion en stock déguisée." 

fanny lainé-daniel précise que "on parle bien orientations et
non pas objectifs. Demain, quand un logement va se libérer, le
bailleur ne saura pas vraiment comment orienter ce logement. La
solution, ce serait d'avoir des caractéristiques un peu précises sur
les flux et donc une connaissance fine des besoins de chaque ré-
servataire. Au regard des orientations des attributions, il peut être
intéressant de mettre l’accent sur tel ou tel profil, par exemple en
privilégiant certains critères, pour s'assurer des équilibres de peu-
plement, par exemple".

francis Rathier renchérit. "Ce qui est constaté dans l'état des
lieux n'implique pas que cela sera forcément transposé dans
toutes les négociations du flux, mais cela contribue à alimenter le
niveau d’informations de chacun et éviter de se retrouver dans la
même situation qu'en stock."

lucas beaujolin (grand delta habitat) partage son analyse
avec les participants. "Cette première année va être une année de
rodage. Il ne faut donc pas fixer des critères trop contraignants
parce qu'alors la réforme va être trop difficile à mettre en place.
On va s'apercevoir très vite que la nécessité d’automatiser va
s'imposer pour suivre les différents critères et engagements pris
avec chaque réservataire. Au départ, nous devrons donc privilégier
la fluidité du système pour qu’il puisse fonctionner et se développer
sur plusieurs années. Par exemple, nous allons signer des dizaines
de conventions. L’enjeu sera que les trames de départ soient les
mêmes. Si les formats sont trop différents en fonction des réserva-
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taires ou des territoires, ça va forcément compliquer la mise en
œuvre." 

pascal gallard partage "complètement" ces réserves. "Je me dis
qu’on peut avoir deux niveaux d’engagements. D’abord, sur un
pourcentage de flux qui est ferme. Il faut le moins possible
d’éléments quantitatifs parce qu'il n’y a pas de visibilité, mais je
pense que les réservataires vont exprimer des souhaits sur la qua-
lification des flux et il faudra pouvoir leur répondre. Et si on auto-
matise, il faudra impérativement qu'il y ait des éléments qualitatifs
pour orienter les logements disponibles (vers quel réservataires ?)
La qualité reste un critère incontournable."

Selon quel calendrier doit se développer la réforme ? La date bu-
toir est fixée à fin 2021(1), annonce fanny lainé-daniel et "on a
donc fait un rétroplanning théorique. La phase "état des lieux" peut
se déployer jusqu’à fin mars, ensuite il faut mettre en place les
échanges et les négociations entre avril et juillet et les négociations
finales en septembre/octobre pour une mise en œuvre en fin d'an-
née".
mireille bosphore fait remarquer que l’USH a demandé un délai
jusqu’à fin 2022. A quoi la DHUP répond qu'il n'y a pas de
décision pour l’instant, et que la date initiale est donc maintenue.
Pour anne chemier, "concernant le calendrier, la problématique
de la synchronisation est importante. Si on veut échanger et
négocier à l’échelle des EPCI, il faut planifier dans le temps des
états des lieux respectifs. Prenons pour exemple le Grand Avignon.
A un moment donné, il faut planifier les rdv ensemble sur un
même territoire". Une remarque qui fait dire à francis Rathier,
"qu'il y a bien un enjeu de coordinations".
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cotation de la demande : une
Réflexion paR blocs de cRitèRes
francis Rathier prend la parole à son tour pour présenter les
principes de base qui ont été établis ensemble. "Nous avons, là
aussi, travaillé en ateliers. C'est ce travail préalable qui nous a
permis d'identifier des enjeux partagés. Nous savons qu'à travers
cette cotation de la demande, il s'agit d'améliorer la transparence
et la lisibilité de la démarche pour les demandeurs. Il s'agit
également d'être attentifs à l'équilibre de peuplement et tenir en-
semble l'accès des publics prioritaires et la mixité sociale. Enfin,
ne pas alourdir le processus, parce que c’est déjà assez compliqué,
et garder toujours en tête que la cotation est juste une aide à
la décision et donc, savoir que la décision appartient à la CALEOL
qui est souveraine."

Comme pour la gestion en flux, francis Rathier précise que l'ap-
proche doit être pragmatique, souple, "qu'on doit pouvoir l'ajuster
en avançant et être en capacité d'intégrer la nouvelle fonction de
la CALEOL en ce qui concerne la mobilité et la fluidité du parc."

Là aussi, on retrouve les trois grandes phases dans le déroulement
de la mise en place. 
Dans la phase préparatoire, il faut sensibiliser en amont, et no-
tamment les élus : savoir aller chercher les bonnes pratiques et
établir les bons diagnostics, notamment sur la demande et les at-
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tributions. "On a parlé des prérequis sur la gestion en flux. Il est
clair que certains EPCI ont déjà réalisé certains diagnostics. La
cotation peut être le moment de se lancer pour les autres". 

Dans la phase d'élaboration, l'écueil serait de brûler les étapes. "Il
ne faut pas aller tout de suite vers la grille de cotation et
considérer qu'il sera nécessaire de laisser le temps de faire des
tests et des ajustements. On a besoin de voir quels sont les
impacts de cette nouvelle façon de procéder".  
Enfin, la phase formalisation permet de mettre en place les outils
du suivi et de l'évaluation. francis Rathier, là aussi, identifie des
points clés à chaque étape. 

I. PHASE PRÉPARATOIRE

Les grands principes de base sont simples. il s'agit de sensibiliser
et de mobiliser les collectivités locales (en particulier les com-
munes) pour ensuite produire et partager avec elles une connais-
sance pertinente de la situation du territoire. 
Une fois de plus, il est question de pédagogie. "Les collectivités
doivent comprendre le cadre dans lequel se met en place la
réforme et en particulier la cotation. Il faut pouvoir détailler les
grands principes, les nouveaux processus d'attribution, préciser
le rôle et le fonctionnement de la CALEOL. Il faut savoir
ensuite éclairer la démarche par des exemples de bonnes pratiques.
La pédagogie en direction des collectivités n'est pas seulement
descendante, elle se fera aussi grâce à des approches collaboratives,
en associant d’emblée toutes les parties prenantes et notamment
les communes."

Sur le territoire, un socle d'informations minimum est à mettre
en place, sur la demande et sur les attributions. "Lorsqu’on réfléchit
à la question, on voit que la structure de l’offre a un impact direct
sur les délais d’attente. Il faut aussi structurer une information sur
cette offre, tout comme sur l'occupation sociale ou sur l'instruction
de la demande. Ce sont des compléments d'informations qu'il
faut envisager." 

cette phase de sensibilisation est importante. "Il reste encore
à approfondir entre nous les modalités de pilotage et de réalisation.
Les EPCI sont très peu avancés sur ce sujet. Comment vont-ils
faire ? Comment arriver à recueillir les éléments nécessaires à la
réflexion préalable ?" Enfin, il est nécessaire de se pencher sur
d'autres éléments de diagnostic, sur les processus d'attributions,
de labellisation, sur la fiabilité des informations déclaratives, mais
il reste à préciser comment réaliser ce diagnostic complémentaire. 
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II. PHASE D'ÉLABORATION
Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la gestion de la
demande passe par le SNE, mais "le module cotation n'est pas
finalisé, ce qui a une incidence directe sur ce qui va pouvoir être
fait dans le calendrier imparti. Il y a toutefois la possibilité pour
un EPCI de mettre en place son propre système. La troisième
option est celle des fichiers partagés, mais ils n'existent pas en
Paca."

les enJeux de base

Quelques principes ont été posés par les différents ateliers : une
réflexion qui se fait par blocs de critères, une grille spécifique
qui fait remonter la diversité de la demande, des critères et des
pondérations spécifiques pour les mutations parce qu'il faut
prendre en compte les enjeux de mobilité. Enfin, les refus et leur
impact sur la cotation doivent être précisément définis en prenant
en compte les cas particuliers : il y a des spécificités pour les Dalo,
de même que pour les refus dans la plateforme AL'in du fait de la
location voulue."

Il reste à approfondir, dans cette mise en place de la grille, les dif-
férents blocs de critères, et comment vont être définis les refus à
l'échelle de son application, ainsi que les situations pour lesquelles
la cotation ne sera pas prise en compte (urgence ou autre). 

les modalités de mise en œuVRe

Il s’agit de mettre les choses en cohérence. ne jamais oublier
que la cotation est un outil d'aide à la décision. "En amont, au
stade de la désignation, pour le bailleur comme pour le réservataire,
avec leurs priorités et leurs contraintes propres, mais aussi en
aval, au stade de l'attribution, où la CALEOL reste souveraine
pour suivre ou non l'ordonnancement lié à la cotation."

Ne pas oublier non plus que la cotation implique que l'information
du demandeur soit assurée pour que la demande elle-même
soit fiabilisée. "La qualification du parc : son occupation sociale
est incontournable pour la cotation. Il faudra aussi des interfaces
techniques entre les différents systèmes actuellement en vi-
gueur, SNE, Syplo, AL'in, systèmes internes de gestion des bail-
leurs..."

francis Rathier précise les points qui restent encore à approfondir.
"L'harmonisation des règles serait bienvenue pour la plupart
des bailleurs présents sur plusieurs EPCI en ce qui concerne le
moment où la cotation sera mobilisée : instruction et attribution.
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La mise en cohérence du référentiel régional existant doit
être travaillée tout comme d'ailleurs les modalités de fiabilisation
des informations du demandeur en cohérence avec le guide
régional des bonnes pratiques de saisie de 2016."



III. PHASE DE FORMALISATION

l'infoRmation du demandeuR

"Il faut expliquer le contexte local dans lequel s'inscrit la demande
(tension, caractéristiques de l'offre existante) et expliquer aussi le
processus d'attribution (la cotation, sa place et sa prise en compte
ou non par la CALEOL). Il est essentiel que le demandeur com-
prenne qu’il y a des réservataires différents. Nous sommes
tous conscients que cette information demande beaucoup de pé-
dagogie. Il est clair que les acteurs doivent être formés pour
ça, responsabilisés et informés pour cet accompagnement du de-
mandeur, y compris quand il passe directement par le portail
public du SNE. On voit bien que l'information sur la cotation
concerne aussi fortement le demandeur que ceux qui l’ac-
compagnent et qui demandent aussi à être formés."

le suiVi et l'éValuation

Sur la base du principe fondamental de transparence, différentes
approches sont retenues. francis Rathier insiste sur le fait que le
suivi et l'évaluation doivent être définis et organisés au moment
de la mise en place de la cotation, c'est-à-dire avant de lancer
la démarche. 
"Il faut prévoir tout de suite un tableau de bord avec des in-
dicateurs qui permettent de mesurer l'impact sur les attributions :
cotation de la demande et cotation de ceux à qui ont été attribués
les logements, profil des demandes les plus cotées et demandes
les plus cotées dans les propositions. Pour le suivi et l'ajustement
de la mise en oeuvre, il est nécessaire de créer un groupe de
travail CIL, de mettre en place des instances qui vont analyser et
traiter les demandes les plus cotées et pratiquer une évaluation
partagée pour apprécier les effets du dispositif."

Sans oublier bien sûr que le dispositif de cotation doit s'articuler
avec la politique de l'offre de façon à privilégier certains types
d'offre et à définir la politique d'adaptation...

Dans la salle virtuelle, les questions sont nombreuses. Véronique
Rambeloson (CASA) met le doigt sur "la complexité d'une har-
monisation des différents outils, Syplo, SNE, etc. On voit bien que
les interfaces vont être délicates". Certes, répond francis Rathier,
mais "cette interface est absolument nécessaire dès lors que la
gestion de la demande ne se fait pas en fichier partagé. Même si
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la cotation est réalisée dans un logiciel spécifique, elle doit être
versée dans le SNE, c’est un problème de compatibilité."

fanny lainé-daniel évoque le fait que "Syplo est amené à dispa-
raître. Enfin, c’est ce qu’on dit." alexandra attigui (DHUP) réagit :
"Syplo va de façon certaine évoluer. Disparaître, je ne sais pas..."

Alors que fanny lainé-daniel évoque le fait que "le SNE ayant la
capacité de tout gérer, la question se pose effectivement de l'utilité
de Syplo". céline Ronsseray (ddcs 06) prend alors la parole
pour s'inquiéter de l’avenir de Syplo. "Nous sommes actuellement
en train de former de nouveaux agents sur Syplo. Nous aimerions
savoir à quoi s'en tenir. Que vont devenir toutes les informations
que nous capitalisons dans Syplo ? Il n’y a pas de sauvegarde
"papier" en parallèle à Syplo…"

pascal gallard pose la question du "coût de tous ces développements.
Aujourd’hui le SNE est cofinancé par l’Etat et l’USH et on considère
qu’il doit répondre aux exigences du secteur. Faut-il laisser perdurer
d'autres outils ?"

Pour francis Rathier, "le plus important aujourd’hui ce sont les
démarches à mettre en place. Il est clair qu’il faut, pour ceux qui
ne l'ont pas déjà fait, lancer très vite les PPGDID (plan partenarial
de gestion de la demande et d'information du demandeur).
Toutes les CIL ne sont pas encore installées en Paca. Il faut qu'elles
se créent en associant tout le monde et surtout les communes,
toutes les parties prenantes doivent être impliquées. Il ne faut pas
hésiter à faire du benchmark et regarder comment ça se passe
ailleurs pour bien identifier ce qui est à faire. Quant au diagnostic,
c'est l'opportunité à ne pas manquer pour ceux qui ne l’ont pas
encore fait.  Ils doivent saisir l’occasion pour rattraper leur retard."

marjory Vivancos (cove) s'inquiète des capacités de mise en
place quand la CIA n'est pas installée. fanny lainé-daniel précise
que "pour le PPGDID, il n'y a pas besoin de CIA signée. Mais
comme la cotation doit être intégrée dans le PPGDID, il faut
profiter de la cotation pour relancer la procédure si le celui-ci
n'est pas déjà élaboré." 

francis Rathier pour sa part rappelle que "dans tous les cas, il
faut tenir ensemble mixité sociale et accès des populations priori-
taires. Les bailleurs sont déjà avancés sur ce sujet à l’échelle de
chaque résidence. Ils ont évidemment une politique d’attribution.
Ces éléments pourraient être pris en compte dans une phase
transitoire lorsque les EPCI sont peu avancés sur le sujet. Le tout,
c’est d’élaborer les critères de la cotation de façon cohérente. Sur
un territoire où l'EPCI aurait déjà tout fait (diagnostic, CIL, CIA), il
n'y aura bien sûr pas de problème. Certains sont à mi-chemin.
D’autres vont s’engager. Et d’autres encore n’ont pour l'instant rien
fait. Il serait utile d'envisager et de préciser des modalités différentes
selon l'état d'avancement."

mathieu fechtmeister (dReal) annonce aux participants "la
création avec Action Logement et l'AR Hlm, d'un Club régional,
c’est-à-dire une communauté de personnes qui s’enrichissent de
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leurs questionnements individuels. Comment animer ce Club ?
Totalement dématérialisé ? Avec quelques rencontres et échanges
"en vrai" ? Créer une plateforme collaborative ? De toute façon, il
s'agit de bâtir une sorte de boite à outils avec référentiel, et
travailler par exemple sur des modèles de conventions. Par ailleurs,
la DREAL a travaillé avec les DDCS pour accompagner et clarifier
le devenir de Syplo. Et informer les bailleurs sociaux, les communes
et les EPCI."

anne chemier rebondit sur cette information pour annoncer
que "l'Association régionale va proposer des temps d’échanges
interbailleurs". Elle estime qu'il reste encore "des sujets à approfondir,
à outiller. Il nous faut mieux cerner les besoins et les attentes." Le
Club régional pourra se réunir très vite, "dans un mois, deux
mois... Il faudra aussi apprécier jusqu’à quand. Il permettra de
mettre en lumière les besoins des acteurs ?"

pascal gallard, pour sa part, croit "beaucoup au maintien de la
dynamique régionale qu’on a lancée. Des rencontres régulières
me sembleraient tout à fait positives. Chacun ne va pas au même
rythme et l'échange des réponses est enrichissant."

anne chemier annonce également le souhait de l'Association ré-
gionale de voir émerger "deux sites pilotes, l'un sur la gestion en
flux, l'autre sur la cotation. Ce serait sur la base du volontariat.
Un territoire pourrait s'engager, accompagné par l’AR Hlm et on
travaillerait le sujet de façon accélérée pour en faire ensuite
profiter le Club régional. Nous attendons des volontaires."

Véronique Rambeloson (CASA) se dit "très favorable à une telle
idée. Sur tous les enjeux, nous pouvons encore progresser, partager
nos expériences. Il y a toujours des points de blocage à résoudre,
des réflexions à mener à l’échelle régionale. C'est indispensable.
Nous avons un peu avancé sur la cotation avec les maires et les
réservataires. Pourquoi ne pas se porter volontaire pour être un
des deux sites pilotes ? Sur la cotation, nous avons beaucoup
travaillé avec un prestataire. Nous pourrions partager nos conclu-
sions."
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béatrice filou (nca) trouve cette démarche "très intéressante.
Ces travaux sont indispensables pour nous aider à déchiffrer cette
réforme. Nous arrivons à peu près à informer nos élus sur la
cotation, et on voit que ça marche, mais sur la gestion en flux, ça
me semble très compliqué."

aline clozel se demande "comment savoir si on va suffisamment
avancer pour donner des infos à d’autres territoires. Être identifié
comme territoire pilote ? C’est assez délicat."

francis Rathier explique que la démarche n'est pas d'offrir des
solutions mais "plutôt d’expliquer ses propres avancées et difficultés
et les partager avec les autres membres du groupe. Même si, jus-
tement, on n'a pas encore les solutions." Sur quoi, anne chemier
ajoute que "il s’agit de soulever ensemble les questions. Aujourd'hui,
tout le monde va se lancer dans le concret. On peut désormais
parler d’opérationnel. Il ne s’agit pas d’être le premier de cordée.
Mais de trouver des solutions avec les autres".  

Dans cet état d'esprit, aline clozel pense que "c'est alors proba-
blement d'accord pour être site pilote".
En fin de réunion, francis Rathier précise qu'après ce séminaire,
il va peut-être y avoir "quelques ajustements du projet de référentiel
régional. Lors du Copil qui se réunira la semaine prochaine, avec
la DREAL, les EPCI, l'AR Hlm et Action Logement, on va peut-être
revenir sur certains points, mais il s'agira surtout de préparer une
présentation pour le CRHH et affiner la feuille de route. L’essentiel
du référentiel qu'on a développé aujourd'hui est posé, même si le
travail est toujours « in progress ». Les points partagés sont bien
identifiés, mais aussi ceux qu’il nous faudra creuser plus avant. Le
Copil va valider une démarche."

Sur la même longueur d'onde, pascal gallard loue "la qualité du
travail réalisé. Je pense que cette séance n’est pas un aboutissement,
c’est juste un point d’étape. Nous continuerons ensemble à
construire des réponses pragmatiques, de manière raisonnable
par rapport aux échéances à respecter."

Le texte du présent "Cahier du Saint Georges" a été réalisé par
Michel Couartou et validé par les intervenants en juin 2021.

Les tableaux en illustration ont été établis par Fanny Lainé-
Daniel et Francis Rathier et présentés lors du séminaire 

du 8 février 2021. 
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RéféRentiel pouR la mise en œuVRe des
dispositions de la loi elan

Dans le texte du référentiel approuvé le 15 février et entériné par
le CRHH du 16 février, une série de mesures restent encore à
approfondir alors que l'ensemble des partenaires partagent la
démarche à suivre. Ces mesures à approfondir font l'objet des ré-
flexions du comité de pilotage qui continue à se réunir dans le
courant de l'année 2021, voire après. 
Pour ce qui est de la gestion en flux, les modalités du recueil et de
l'analyse des éléments de diagnostic complémentaires (au niveau
3 de l'état des lieux) restent à préciser. qui fait quoi et comment ?
Il est possible d'analyser les taux de satisfaction, de refus, de re-
mises à disposition des réservations, ou encore le volume des mu-
tations, la localisation et le type de logements, que ce soit dans
les attributions ou les demandes de logements. Qui peut (ou doit)
réaliser la collecte de ces données ? Les bailleurs, les réservataires,
les EPCI ? ou tous ensemble, dans une répartition des tâches ?
Pour ce qui est des modalités de calcul des différents contingents,
reste à préciser avec l'Etat l'application du taux de 30 %, la nature
de l'engagement et la part du contingent fonctionnaire ainsi
que la prise en compte (ou non) du taux de rotation spécifique du
contingent. Reste à préciser avec les communes comment for-
maliser les pratiques partenariales existantes et la position des
EPCI sur la gestion de leurs réservations. Restent aussi à fixer les
modalités de calcul du flux d'Action Logement. 
Les modalités d'actualisation et de suivi des conventions signées
entre chaque bailleur et chaque réservataire sont encore à préciser.
Si ces conventions relèvent avant tout de relations bilatérales, il
est nécessaire de prévoir en amont des temps d'échanges mul-
tilatéraux pour en fixer les grandes lignes. 
De la même façon, pour ce qui est de la cotation de la demande,
il faut encore préciser les modalités de production des éléments
de connaissance attendus et des éléments de diagnostic complé-
mentaires. Restent à définir également les blocs de critères qui
seront identifiés, les refus et leur impact, ainsi que les situations
où la cotation va être appliquée différemment. Les règles d'usage
de la cotation en tant qu'outil d'aide à la décision sont à négocier
selon l'avancée des politiques intercommunales. 
Les modalités de formation des personnels face aux questions des
demandeurs, la mobilisation d'une offre adaptée, l'association avec
les CIL et le lien à faire avec la gestion en flux et la cotation restent
encore à discuter pour ce qui est de l'installation des CALEOL. Tout
comme la définition d'un agenda partagé sur les deux ans qui
viennent pour la bonne marche de cette installation. 
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et depuis le 8 féVRieR...

A L'HEURE DE LA FINALISATION ET DE LA DIFFUSION DE CE "CA-
HIER DU SAINT GEORGES" (FIN JUIN 2021), LA FEUILLE DE ROUTE

PARTENARIALE ACTÉE LORS DU SÉMINAIRE DU 8 FÉVRIER A PERMIS

DE NOMBREUSES AVANCÉES COMMUNES. TOUR D'HORIZON.

d ans la droite ligne des décisions actées lors du comité de pi-
lotage du 15 février, qui prévoyaient une continuation de la

réflexion partenariale durant toute l'année 2021, un "club régio-
nal de la réforme" a été créé par la DREAL Paca, Action Logement
et l'AR Hlm Paca & Corse. Sur une fréquence mensuelle (tous les
premiers mardis du mois), il accueille l'ensemble des acteurs pour
favoriser les échanges entre eux et faire avancer les questions lais-
sées en suspens dans le référentiel régional.

un RepoRt officiel des délais de mise en œuVRe

Deux réunions de ce Club ont eu lieu, le 4 mai et le 1er juin. Ce der-
nier rendez-vous a été l'occasion pour la DREAL d'annoncer que
le projet de loi 4d prévoit le report de la mise en œuvre de la
réforme de la demande et des attributions à la fin de l'année
2023. Cette loi n'est pas encore effectivement votée mais les
termes sont clairs : dans cette perspective, et pour ne pas arrêter
le processus, le préfet de Région devrait, lors du CRHH de début
juillet, demander à chaque EPCI son retro-planning 2023 pour
cette mise en œuvre. 
Tous les participants du Club ont été d'accord pour dire qu'il ne
fallait surtout pas relâcher les efforts entrepris et "garder le
rythme". le travail partenarial mené dans la région a été valo-
risé par le représentant d'action logement qui a annoncé que
le référentiel Paca est "structurant pour d'autres régions au sein
du Groupe Action Logement". La dimension partenariale à quatre
(Etat, bailleurs sociaux/AR Hlm, intercommunalités et Action Lo-
gement) a été particulièrement saluée. 

deux gRoupes de tRaVail dédiés

En parallèle à ce Club, deux groupes de travail se sont consti-
tués pour approfondir les réflexions sur les deux sujets phares de
la réforme : la gestion en flux et la cotation. Ils ont pu chacun se
réunir déjà une fois. Pour ce qui est de la gestion en flux, le but est
de formaliser des conventions, et pourquoi pas un modèle ré-

LE TRAVAIL

PARTENARIAL MENÉ

DANS LA RÉGION A

ÉTÉ VALORISÉ PAR LE

REPRÉSENTANT

D'ACTION

LOGEMENT QUI A

ANNONCÉ QUE LE

RÉFÉRENTIEL PACA
EST "STRUCTURANT

POUR D'AUTRES
RÉGIONS AU SEIN

DU GROUPE

ACTION

LOGEMENT".
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gional unique. Un travail avec les sites volontaires (Grand Avignon,
CASA et Nice-Côte d'Azur) va permettre d'alimenter au fur et à
mesure le référentiel régional avec des éléments factuels et
concrets. 
la plupart des états des lieux devraient être envoyés au tout
début de l'été par les bailleurs sociaux aux réservataires qui
pourront consacrer la période estivale à leur étude. Le groupe de
travail devrait se réunir à nouveau début septembre, alors que les
organismes Hlm ont décidé de travailler en "interbailleurs" sur les
modalités d'orientations des logements vers les réservataires. 
Le groupe de travail "cotation" s'est pour sa part réuni le 25 juin.
les epci ont demandé une "base école" du module du sne
pour simuler les effets des pondérations. La DREAL va tenter d'ob-
tenir une réponse auprès de la DHUP. L'AR Hlm et la DREAL ont
été sollicitées par plusieurs EPCI pour participer à leurs travaux sur
la cotation. 
En amont, concernant la gestion en flux, un atelier régional animé
par l'AR Hlm a réuni les bailleurs sociaux le 24 mars pour faire le
point sur leurs avancées en matière d'états des lieux. les négo-
ciations bilatérales étaient déjà bien avancées et les échanges
multilatéraux devraient pouvoir se déployer à partir de la rentrée
de septembre. 

une platefoRme de paRtage

Toutes les réflexions produites par ces différentes réunions et
groupes de travail sont placées sur la plateforme numérique
collaborative osmose, créée par le ministère, et dont la DREAL a
permis l'accès aux différents acteurs locaux. A ce jour, elle compte
110 inscrits sur la région et on peut y consulter de nombreux do-
cuments partagés, dont un tableau de suivi de l'envoi des états
des lieux des logements réservés par les bailleurs. 
L'appel à projets pour la réalisation de courtes vidéos de présen-
tation de la réforme destinées aux élus et au grand public a été
lancé et c'est la société Novasud qui a été choisie pour cette réa-
lisation. Du fait du report du timing de la réforme, les tournages
ont été légèrement décalés de début juillet à septembre. La liste
des intervenants pressentis sera définitivement établie fin juillet
avec des guides d'entretien pour chacun. 



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.

          
                          

        
                

           
         

          

          
         

   

             

     

     
      

        
       

      
      

         
          

  

      
      

       
        

      
      

     
       

      
        

      
        

      
      

       
 

      
       

        
     

      
         
     

        

      
  
       

      

      
         

        
    

      
        

    
         

    

      
      
       

       

Sont déjà parus à ce jour
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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 2019

- n°31 : Rencontre annuelle AR Hlm PACA & Corse -

Caisses d’Epargne - Aix-en-Provence le 22 novembre 2019

- n°32 : Premières rencontres du Club Innovation

sociale Hlm - 10 octobre 2019 et 18 septembre 2020


