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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 39 organismes 
(15 Entreprises Sociales pour l’Habitat, 11 Coopératives Hlm, 
2 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 dirigeants. 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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JOURNÉE RÉGIONALE ANNUELLE DE LA 
MISSION “OUVRIR LA VILLE EN PACA” 

——————   
A nnulée en 2020 pour cause de pandémie, la journée ré-

gionale annuelle d’échanges et de réflexions de la mission 
Ouvrir la ville en Paca a pu se tenir en décembre 2021, avec des 
participants présents physiquement dans le prestigieux Palais 
des congrès Neptune à Toulon (aimablement mis à disposition 
par la métropole Toulon Provence Méditerranée) et d’autres 
présents par le biais de la visio-conférence.  
Structure atypique et unique en France, le collectif constitué par 
la mission Ouvrir la ville en Paca, qui rassemble en son sein tous 
les acteurs de la solidarité en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
permet de mieux connaître les attentes et les contraintes de cha-
cun et de chercher plus efficacement des solutions communes.  
Une centaine de participants en tout ont donc pu débattre 
autour des dispositifs de mise en oeuvre du plan “Logement 
d’abord” dans la région. Les EPCI ayant répondu à l’appel à ma-
nifestation d’intérêt de l’État étaient présents pour rendre 
compte de leur expérience en la matière*. 
Une table ronde a d’abord placé les enjeux et fait le tour des 
différents obstacles qui se dressent devant les acteurs pour 
mener à bien cette mission du “Logement d’abord”. Trois ate-
liers de travail ont ensuite permis d’aller plus loin dans le concret 
et de dessiner des pistes de travail partenarial à venir.  
S’il ne fallait retenir qu’une idée de ces échanges, ce serait 
celle de l’union. Que ce soit dans l’approche envers les publics 
les plus démunis, dans la nécessité de convaincre (élus et élec-
teurs) de la dimension sociale vertueuse de la démarche, dans le 
positionnement vis-à-vis des normes et des réglements, ou 
même dans la confrontation public-privé, est revenue sans cesse 
dans les débats l’absolue nécessité “d’y aller tous ensemble”.  
André Gachet, membre du Haut comité pour le logement des 
personnes défavorisées, qui a bien voulu endosser le costume 
de grand témoin de la journée, a tiré dans sa synthèse finale 
des échanges un bon nombre de conclusions et de résolutions 
pour l’avenir.  
 
* Métropole Nice Côte d’Azur, communauté d’agglomération de Sophia Antipolis 
- CASA, Toulon Provence Méditerranée, le binome Métropole Aix-Marseille-
Provence et Ville de Marseille, et la Ville d’Avignon.  

UNE TABLE RONDE 
ET TROIS ATELIERS 
POUR DESSINER LES 
PISTES DU TRAVAIL 
PARTENARIAL À 
VENIR
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La table ronde centrale, animée par Marc Jeanjean, vice-président et délégué régional 
de l’Unafo, a réuni (de gauche à droite sur la photo) Cécile Bredelet (CASA), Pierre 

Franc (DREAL), Pascal Gallard (AR Hlm Paca & Corse), Jean-Jacques Haffreingue (Soliha 
Provence), Béatrice Filou (métropole Nice Côte d’Azur) et Chritian Dubois 

(Nexity non profit).  
 

Cette journée de réflexion et d’échanges des acteurs de la solidarité autour de la notion 
de “Logement d’abord”, a été clôturée par la passation de pouvoirs de Pascal Gallard, 

directeur de l’Association régionale des organismes Hlm, à Thierry Mila, président de la 
FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité. En effet, l’AR Hlm a assumé le rôle 

d’animateur de la mission pendant les deux dernières années, rôle tenu au quotidien 
par Anne Chemier, chargée de mission de l’AR Hlm, et la FAS reprend désormais le 

flambeau pour les années futures. 



C’est Thierry Mila, président de la FAS Paca-Corse, l’organisme 
qui va animer pendant les prochaines années la mission Ouvrir la 
ville, qui ouvre brièvement la journée. Il remercie l’Association ré-
gionale des organismes Hlm d’avoir assumé ces deux dernières 
années cette animation, et exprime une pensée particulière pour 
Pascal Gallard, directeur de l’Association, qui a fait valoir ses 
droits à la retraite et Anne Chemier, chargée de mission de l’As-
sociation, qui a assumé le quotidien de l’animation de la Mission.  
Il rappelle à l’assistance ce qu’est la mission Ouvrir la ville, “des 
partenaires mobilisés autour du logement pour les publics 
démunis que nous suivons, que nous accueillons, 
que nous accompagnons”. Ravi que le président 
de la République, lors de sa venue à Marseille, 
ait lancé un plan Marseille en grand, Thierry 
Mila aurait tout de même préféré “un plan la 
région Paca en grand. Mais tout n’est pas 
perdu, la période est propice aux demandes et 
aux promesses. On peut espérer...” 
 
Pour placer le contexte dans lequel vont se dé-
rouler les échanges, trois intervenants se succè-
dent à la tribune pour dérouler des éléments 
factuels de la situation. Le premier, Léopold 
Carbonnel, directeur régional adjoint de la 
DREETS Paca (Direction régionale de l’économie, 
de l’emploi, du travail et des solidarités) se dit 
très heureux de la participation de l’Etat à la 
mission depuis sa création et explique que “le 
Logement d’abord dans la région, c’est une po-
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JOURNÉE RÉGIONALE ANNUELLE DE LA 
MISSION OUVRIR LA VILLE 

 
MISE EN OEUVRE DU PLAN “LOGEMENT D’ABORD” 

EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
  

TOULON, PALAIS DES CONGRÈS NEPTUNE, 
LE 10 DÉCEMBRE 2021



litique que nous menons et qui nous rassemble depuis très 
longtemps. Elle a pris un nouvel essor depuis le Plan national de 
2018”.  
Dans la région, les résultats sont encourageants. “Il y a effectivement 
de vrais motifs de satisfaction en matière de production d’une 
offre nouvelle de logements accompagnés aussi bien que de mo-
bilisation du parc privé. Le parc d’intermédiation locative (IML) 
dans la région a été multiplié par deux, tout comme celui 
des pensions de famille. C’était une grande ambition du Plan 
national et nous avons relevé le défi dans la région.” 
Un des grands enjeux de cette politique est principalement de 
fluidifier les parcours de la rue vers le logement. “En 2021, 1 400 
ménages, venant de la rue ou d’un centre d’hébergement, ont 
accédé au parc social, ce qui correspond à 3 % des attributions. 
C’est modeste, mais c’était 2 % en 2017. Le progrès est extrêmement 
satisfaisant.”  
Les inquiétudes ont trait à la situation des ménages, qui a été 
révélée de façon très brutale par la pandémie. “On a eu une crise 
sanitaire à gérer et il y a eu une mise à l’abri très massive de po-
pulations qui étaient jusque-là largement invisibles pour les 
acteurs. C’est cela qui est inquiétant. Même s’il y a aujourd’hui 
10 500 places d’hébergement contre 6 700 à fin 2019, cette mise 
à l’abri (essentielle parce qu’elle doit être inconditionnelle) témoigne 
a contrario de difficultés croissantes qu’ont eues à subir des 
populations très éloignées”.  
Pour offrir un logement plus abordable aux populations défavorisées, 
il y a aussi des difficultés structurelles en aval, pointe Léopold 
Carbonnel. “Voilà pourquoi nous organisons cette journée. Paca 
est une des deux régions de France “critiques” sur le sujet, avec 
l’Ile-de-France. Et il faut que nous arrivions à trouver des solutions 
communes pour contourner nos difficultés.”  
Il y a tout de même quelques opportunités à saisir. “La première, 
c’est que nous n’avons jamais eu autant de moyens d’accom-
pagnement des ménages. Il y a eu un abondement du Fonds 
national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) 
grâce à la contribution de l’USH et d’Action Logement. Il y a eu 
aussi un abondement du Fonds de solidarité pour le logement 
(FSL) par l’Etat au profit des métropoles et des conseils départe-
mentaux. On a pu mettre parallèlement en place des équipes de 
prévention des expulsions locatives.”  
Il y aussi des mesures porteuses d’espoir. En matière de santé, 
des places d’accompagnement médico-social des populations 
précaires, avec des unités mobiles d’intervention, et des postes 
de psychologues dans les centres d’hébergement ont été créés. 
“En matière d’emploi, on s’aperçoit qu’il n’y a jamais eu 
autant d’offres dans la région et cela nous ouvre donc la 
possibilité d’offrir des parcours d’insertion plus durables. Pour ac-
compagner les demandeurs les plus éloignés de l’emploi, il y a un 
plan qui s’est mis en place de réduction des métiers en tension 
avec des aides spécifiques pour les demandeurs de longue 
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“PENDANT LA CRISE 
SANITAIRE, IL Y A EU 

UNE MISE À L’ABRI 
TRÈS MASSIVE DE 

POPULATIONS QUI 
ÉTAIENT JUSQUE LÀ 

LARGEMENT 
INVISIBLES. ”  

LÉOPOLD CARBONNEL



durée et également le pacte d’investissement dans les compé-
tences qui permet d’offrir des moyens de formation plus importants.”  
Tous ces moyens sont importants, mais il y a quelques conditions 
de réussite pour les employer de manière plus efficace. C’est pour 
cela que le gouvernement a décidé de mettre en place un service 
public “de la rue vers le logement”, basé sur quelques principes 
simples : “le fait de devoir apporter une réponse adaptée à tous 
les publics, avec une évaluation plus individualisée de chaque 
ménage, mieux adaptée au contexte territorial, et qui garantisse 
aux personnes des parcours. Le tout avec une utilisation plus 
efficiente des moyens.”  
Ce service public s’est donné plusieurs objectifs dans le cadre 
d’une programmation pluriannuelle sur trois ans, qui a déjà 
fait l’objet d’une concertation avec tous les acteurs. “Sont prévues 
la création de 1 000 places supplémentaires d’hébergement d’ur-
gence, l’évaluation plus rapide et plus systématique des personnes, 
avec une réforme des SIAO attendue dans les semaines à venir, le 
développement de 800 places de plus dans les pensions de famille, 
la transformation de places en CRHS d’insertion en places d’ac-
compagnement hors les murs (au plus près des ménages, là où ils 
vivent), et enfin, la généralisation des plateformes territoriales 
d’accompagnement autour des SIAO pour offrir aux bailleurs un 
guichet unique d’accompagnement.” 
“En un mot comme en cent, l’enjeu est de mieux organiser l’ac-
compagnement, qui est un des deux grands piliers de la politique 
du logement d’abord.” 
Léopold Carbonnel salue l’action de tous les intervenants qui 
viennent accompagner les ménages en difficulté. “Il ne peut pas 
y avoir de politique sociale sans professionnels de terrain. Le 
rôle de la DREETS est de contribuer à la valorisation des diplômes 
et des métiers. De ce point de vue, nous allons mener un 
partenariat avec la FAS et la mission Ouvrir la ville en Paca.”  
La mission est le rassemblement de plusieurs 
institutions, mais aussi de personnes qui ont 
appris à se connaître et à s’apprécier, rajoute 
Léopold Carbonnel. “Je ne peux pas ouvrir cette 
journée sans saluer deux personnes qui ont été 
des acteurs clé de la mission et qui vont partir 
en retraite, Pascal Gallard (merci pour ton im-
plication toutes ces années dans ce réseau) et 
Marc Jeanjean, le vice-président et délégué ré-
gional de l’Unafo.”  

 
Pierre Franc, chef du service Energie et Loge-
ment de la DREAL (Direction régionale de l’en-
vironnement de l’aménagement et du logement), 
précise les terrains d’actions de chacun. “A la 
DREETS, toute la partie sociale, et à la DREAL, 
l’accès au logement proprement dit et la production 
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de logements spécifiques, que ce soit dans le public ou dans le 
privé.”  
L’Etat a lancé en 2018 le “Plan quinquennal pour le Logement 
d’abord” avec une feuille de route territoriale sur plusieurs axes. 
Le premier de ces axes consiste à produire et mobiliser plus de 
logements abordables et adaptés. “De ce point de vue, nous 
sommes satisfaits du développement de l’intermédiation locative 
et des pensions de famille. On peut faire encore mieux évidemment, 
mais la progression est satisfaisante”. 
Mais Pierre Franc sait très bien que sur les trois dernières années, 
la production de logements sociaux a chuté au-dessous de 10 000 
agréments par an. “Nous avons du mal à développer les PLAI et 
les PLAI adaptés, même si nous faisons le maximum. Les résultats 
sont insuffisants et doivent nous interpeller collectivement pour 
chercher des solutions parce que notre région a besoin de loge-
ments, 30 à 35 000 logements par an, tout compris. Si on 
voulait atteindre l’objectif fixé par la loi SRU, et même en lissant 
l’effort comme le prévoit la loi 3DS, nous savons tous fort bien 
qu’il faudrait produire beaucoup plus et beaucoup plus de 
PLAI.”  
En Paca, 190 à 200 000 ménages ne sont pas ou sont mal 
logés. Le parc social doit bien sûr être développé, mais pour 
Pierre Franc le parc privé doit être mobilisé aussi, le plus possible. 
“On voit que le nombre de résidences secondaires augmente, que 
le nombre de logements vacants augmente, que l’on a des diffi-
cultés certaines à faire du conventionnement avec ou sans 
travaux, et donc sur ce pilier de la production, on a indiscutablement 
du pain sur la planche.” 
Le deuxième axe : promouvoir l’accès au logement des personnes 
défavorisées. “On réalise un travail important, avec les services 
de l’Etat, les bailleurs sociaux, l’AR Hlm, Action Logement et les 
collectivités, pour mettre en œuvre la réforme de la demande et 
des attributions. Cette réforme n’est pas simplement un objet 
“techno”, elle a vraiment vocation à contribuer à renforcer la 
mixité sociale et à favoriser l’accès au logement dans toutes 
ses composantes. On demande aux EPCI depuis la loi Alur de 
s’emparer de cette compétence. On voit que les choses progressent, 
doucement mais certainement. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
sur 26 EPCI soumis à l’obligation de constituer des conférences in-
tercommunales du logement (CIL) et de signer des conventions 
intercommunales d’attribution (CIA), il y a d’ores et déjà 11 CIL 
réunies et 4 CIA validées. A fin 2022, on devrait avoir 19 CIL et 
13 CIA.”  
Les services travaillent en parallèle sur la cotation de la demande 
“dans le but de donner des explications encore plus précises aux 
demandeurs pour qu’ils comprennent mieux pourquoi ils sont 
retenus ou pas. Des travaux sont bien avancés avec la communauté 
d’agglomération de Sophia-Antipolis (Casa) et la métropole de 
Nice Côte d’Azur (NCA). Quatre courtes vidéos pédagogiques 
sont en cours de finalisation. Elles vont être diffusées dans les 

“SUR 26 EPCI 
SOUMIS À 

L’OBLIGATION DE 
CONSTITUER DES 

CONFÉRENCES 
INTERCOMMUNALES 
DU LOGEMENT (CIL) 

ET DE SIGNER DES 
CONVENTIONS 

INTERCOMMUNALES 
D’ATTRIBUTION 

(CIA), IL Y AURA FIN 
2022, 19 CIL 

ET 13 CIA.”  
PIERRE FRANC
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prochains jours.” [Elles sont disponibles sur le site de l’AR Hlm et 
celui de la DREAL, NDLR] 
Il faut aussi mobiliser les acteurs. “Cette mission Ouvrir la ville et 
cette journée prouvent qu’ils le sont. Les moyens financiers sont 
désormais au rendez-vous. Nous pouvons articuler des synergies 
entre FNAVDL et FSL. Je suis très heureux que nous puissions nous 
rencontrer aujourd’hui, en présence et avec bon nombre d’entre 
vous.”  

 
 

 
 
Pascal Gallard, directeur de l’AR Hlm Paca & 
Corse, note qu’”il se sera passé deux ans jour 
pour jour depuis la dernière journée annuelle de 
la mission Ouvrir la ville, 10 décembre 2019”.  
Qu’est-ce que c’est, la mission Ouvrir la ville ? 
“Une plateforme partenariale, créée en 1994, 
dans le sillage de la loi Besson de 1990. On 
commençait à parler de droit au logement. Les 
fonds de solidarité pour le logement, les plans 
départementaux d’action pour le logement des 
personnes défavorisées, toute une série de choses 
ont été créées à ce moment-là, qui existent tou-
jours aujourd'hui, y compris le PLAI.”   
“La mission Ouvrir la ville en Paca est un 
dispositif unique en France. Nous sommes 
les seuls, en Paca, à avoir imaginé une telle 
plateforme partenariale, un collectif qui n’a pas 
de personnalité morale, mais qui travaille et se réunit pour 
réfléchir et agir sur la question du logement des défavorisés. 
C’est un espace où chacun n’est pas tout seul, où on peut se 
sentir soutenu. Cette mission permet d’associer des complé-
mentarités, c’est là sa véritable richesse.  
Elle réunit d’abord les partenaires de l’hébergement et du logement 
à vocation sociale, la Fédération des acteurs de la solidarité, 
Soliha Provence, l’AR Hlm Paca & Corse, l’Unafo, mais aussi des 
instances qui s’intéressent à des publics spécifiques, le logement 
des jeunes (Urhaj et Urcllaj), la santé ou le handicap (Uriopss), la 
Fondation Abbé Pierre, et, plus récemment arrivés, Action Logement 
et la protection judiciaire de la jeunesse. Et l’Etat, bien sûr, avec 
ses services régionaux, l’agence régionale de la santé (ARS), la 
DREAL et la DREETS.”  
Pascal Gallard termine son intervention en mettant l’accent sur 
une des réponses possibles au “Logement d’abord”, les PLAI 
adaptés “qui peuvent être essaimés dans toutes les opérations 
de logement social”. 

“NOUS SOMMES 
LES SEULS, EN 
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR, À 
AVOIR IMAGINÉ 
UNE TELLE 
PLATEFORME 
PARTENARIALE.”  
PASCAL GALLARD



André Gachet, membre du Haut Comité pour 
le droit au logement des personnes défavori-
sées, a bien voulu accepter la mission d’être le 
grand témoin des échanges de la journée. En in-
troduction, il lui revient donc de brosser un état 
des lieux de la situation et de pointer quelques 
pistes qui lui semblent importantes à suivre.  
En préambule, il dresse une perspective historique. 
“La mission Ouvrir la ville a été créée en 1994, 
en lien avec la loi Besson qui visait à mettre en 
œuvre le droit au logement (DALO) pour les po-
pulations défavorisées, toutes celles et tous ceux 
qui ont du mal à accéder à un logement ou s’y 
maintenir. Ce droit est une grande étape dans 
les politiques du logement. Les textes ont 
évolué depuis, mais il est resté une continuité 
dans les actions. Nous devons aujourd’hui ren-
forcer la qualité des objectifs qui sont poursuivis, 
donner vie à tout cela avec les moyens qui sont 

les nôtres, à la place où nous sommes et je suis ravi de constater 
que c’est un peu le rôle de cette journée, d’avancer dans ce sens, 
avec nos singularités et nos complémentarités, celles de nos insti-
tutions, de nos entreprises, et de nos engagements militants.” 
André Gachet évoque aussi une autre date qui lui semble emblé-
matique. “C’est en décembre 2010 que se termine, à Bruxelles, 
la conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme, 
ou plutôt l’absence de chez soi. C’est à ce moment-là qu’on a 
commencé à réfléchir à ce problème. La conclusion a été simple : 
la réponse devait être fondée sur un accès direct au logement. 
C’est une notion qui est largement partagée au niveau européen. 
Il est intéressant de savoir que d’autres acteurs dans d’autres pays 
sont au travail dans ce domaine.”  
En 2017, la France lance le plan quinquennal Logement d’abord. Le 
Haut Comité européen a publié un rapport très complet sur les 
cinq conditions nécessaires à la mise en œuvre de cette politique 
de “Logement d’abord”. André Gachet se propose d’en retenir 
quelques notions essentielles pour les partager avec les participants.  
“La première condition suppose qu’on possède une connaissance 
fine des personnes sans abri. Pour cela, on est confronté à des 
difficultés diverses. Le Haut Comité européen, tout comme l’avait 
fait la conférence de consensus, recommande de s’appuyer sur la 
grille Ethos, un outil qui permet de parler des mêmes choses 
avec les mêmes mots. L’intérêt, c’est que cette grille énonce une 
définition de ce que doit être un vrai logement. Il doit réunir si-
multanément trois conditions, sous peine de n’être pas un vrai 
logement : il doit être un espace physique, c’est évident, mais 
aussi un espace social, qui permet le lien avec la cité, et un 
espace sécurisé par le droit, avec un titre d’occupation qui 
protège. Cette grille nous permet d’évaluer la distance entre le 
vrai logement et la situation vécue par la personne, de situer donc 
de façon simple et claire le sans-abrisme.” 
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La deuxième condition est la sanctuarisation du respect du 
principe de l’accueil inconditionnel. “Nous avons l’honneur, 
dans notre pays, d’avoir un socle législatif et réglementaire qui 
s’appuie sur des règles, des principes et des valeurs. C’est la 
pratique qui fait vivre ces règles. L’accueil inconditionnel, c’est 
ce qui nous permet de ne pas mettre la poussière sous le 
tapis, c’est-à-dire affronter vraiment les défis, accompagner celles 
et ceux qui sont le plus loin des comportements habituels ou des 
normes, et donc aussi celles et ceux dont la situation admi-
nistrative n’est pas claire. Ça fait partie des questions qui 
divisent, ce n’est pas nouveau. Nous avons à affronter une crise de 
l’accueil, aggravée, certes, par le Covid, mais nous devons la 
regarder telle qu’elle est : une crise de l’accueil plutôt qu’une 
crise migratoire.”  
André Gachet se livre alors à une argumentation précise pour dif-
férencier crise de l’accueil et crise migratoire. “Lors de la conférence 
de consensus, le jury a souligné la responsabilité particulière de la 
politique de migration dans la prévention des situations. La 
politique de soutien aux sans-abris, dit le jury, ne doit pas 
être systématiquement utilisée pour compenser l’incohérence 
des politiques de migration qui mènent les gens à des situations 
de dénuement et d’absence de chez soi. Et l’accès aux services 
pour les sans-abris ne doit pas être utilisé comme moyen de 
réguler les migrations. Le jury a dit cela il y a onze ans, mais 
c’est toujours vrai aujourd’hui.”  
“C’est d’ailleurs dans cette logique que, pas plus tard que la 
semaine dernière, le Tribunal Administratif de Marseille a annulé 
la décision de la Comed (commission de médiation DALO du 
département) qui refusait un hébergement au motif que cet hé-
bergement devait être subordonné aux conditions de régularité 
de séjour de la personne. La Cour a décidé que non : c’est le Code 
qui s’applique, ce n’est pas l’idée qu’on s’en fait. C’est aussi 
pour cela que le rapport du Haut Comité souligne la nécessité de 
refuser la logique dite de “l’appel d’air” qui serait la cause 
de tous nos maux, comme si chaque fois qu’on agissait pour 
améliorer une situation, on ne faisait que l’aggraver. Ça ne tient 
évidemment pas la route.”  
La troisième des conditions posée par le Haut Comité européen, 
c’est la nécessité d’opérer un réel choc de l’offre de logements 
abordables. “Il y a plus de 2 millions de demandeurs aujourd’hui 
dans notre pays et il y a encore des voix qui souhaitent qu’on 
limite l’obligation de construction de logements sociaux dans les 
proportions prévues par la loi SRU ! La récurrence de ces assauts 
contre une obligation qui vise simplement à favoriser l’accueil du 
plus grand nombre, et en particulier des plus modestes, ne doit 
pas nous laisser indifférents. C’est une des batailles de l’Abbé 
Pierre, une des raisons de sa visite au Parlement. Il parlait de 
“honte”. 
André Gachet explique qu’aujourd’hui, nous avons la loi DALO, 
le droit opposable au logement, qui, en fait, “constitue un véritable 
observatoire des besoins et de ce qu’il nous reste à faire”. Il se de-

" IL Y A PLUS DE 2 
MILLIONS DE 
DEMANDEURS 
AUJOURD’HUI DANS 
NOTRE PAYS ET IL Y 
A ENCORE DES VOIX 
QUI SOUHAITENT 
QU’ON LIMITE 
L’OBLIGATION DE 
CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS 
SOCIAUX DANS LES 
PROPORTIONS 
PRÉVUES PAR LA LOI 
SRU !"  
ANDRÉ GACHET
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mande “ce qui bloque vraiment la pensée”, et il propose d’essayer 
de réfléchir autour de la notion de mixité sociale, “notion introduite 
dans les textes en 1998 sans jamais qu’on ait d’explication claire.” 
Comment faire en sorte que cette notion de mixité ne soit 
pas simplement utilisée d’une manière négative et excluante ? 
Comment faire pour qu’elle soit constitutive d’une réflexion d’ou-
verture ? “On parle aujourd’hui de vivre ensemble… Bon, je laisse 
la question ouverte...”  
La quatrième condition posée par le rapport du Haut Comité, 
c’est l’accompagnement dans le logement qui doit être pensé 
comme un véritable outil du rétablissement de la personne. 
“Viser le rétablissement, c’est prendre en compte l’ensemble des 
difficultés auxquelles la personne est confrontée. Il faut en accepter 
la complexité, c’est jamais simple. Cela veut aussi dire prendre en 
compte l’adhésion de la personne, respecter ses choix et 
construire l’accompagnement sur ces bases. C’est très difficile, je 
le sais, lorsqu’on a peu de moyens, et qu’on se retrouve confronté 
à des refus. On ne comprend pas toujours le refus d’intégrer un 
logement, mais c’est précisément là que se situe le nœud de la 
liberté et de l’adhésion.”  

Dans la conférence sur le 
consensus, il y a eu un mot 
qu’André Gachet voudrait 
rappeler à la salle. Il est dit 
qu’il fallait “se départir des 
approches selon lesquelles 
les personnes sans domicile 
sont considérées comme des 
bénéficiaires passifs d’aides 
pour s’orienter vers des ap-
proches où leurs droits et 
leur autonomie soient mis 
en œuvre”. En d’autres termes, 
“le jury appelle au renforce-
ment des capacités des per-
sonnes sans domicile afin 
qu’elles participent aux déci-
sions qui affectent leur vie. 
Evidemment, tout ça nous ren-

voie à la question du logement choisi. Voilà encore une question 
largement ouverte...” 
Ces positions déterminées, prises par le Haut Comité comme 
par la conférence du consensus, nous renvoient à la cinquième 
des conditions, celle qui consiste à renforcer les capacités 
d’initiative des associations et leur adaptation aux exigences 
du “Logement d’abord”. “On a rappelé tout à l’heure l’importance 
d’avoir des équipes sur le terrain et d’encourager la pluridisci-
plinarité qui est devenue véritablement indispensable face 
à la complexité des situations. Il s’agit, bien sûr, d’augmenter 
l’accès à un logement permanent, mais aussi d’augmenter les 
capacités de prévention et la mise à disposition d’un accompa-
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gnement flottant, adéquat aux personnes en fonction de leurs 
besoins.”  
C’est aussi bien entendu, pour les associations, la capacité d’exercer 
différents métiers et de pouvoir continuer à inventer. “C’est parfois 
un peu difficile aujourd’hui, je le sais. Il y a une forme de mor-
cellement, notamment au travers d’appels à manifestation 
d’intérêt, d’appels à projets, qui porte en elle un risque de fonc-
tionnement en silo, comme on dit, avec des réponses toutes 
prêtes, spécifiques. Le “Logement d’abord” doit nous aider à 
dépasser cela.” Et André Gachet se dit convaincu que les échanges 
et les réflexions de la journée “vont nous permettre d’envisager de 
nouvelles pistes”.  

 
Francine Albert, conseillère pour les relations 
avec le Parlement au sein de l’USH, intervient 
alors pour faire un panorama des différentes 
mesures envisagées dans le cadre du projet 
de loi 3DS. “En ce moment (le 10 décembre 
2021, NDLR), la loi est discutée à l’Assemblée na-
tionale après avoir été examinée en 1ère lecture 
au Sénat. Il y a un volet important sur le loge-
ment. Je rappelle simplement quelques chiffres : 
près de 70 % des Français sont éligibles au loge-
ment social, 2 millions de ménages sont en at-
tente d’un logement social et plus de 1 000 
communes en France ne respectent pas l’obliga-
tion de quota fixée par la loi SRU.” 

L’idée du législateur est de faire évoluer la loi 
SRU et son article 55, qui instaure un quota de 
logements sociaux dans les communes de plus 
de 3 500 habitants, pour faire perdurer la 
disposition au-delà de 2025. “Bien plus que 
le maintien du développement de logements sociaux partout où 
il y en a besoin, sont aussi visées l’amélioration du service rendu 
au demandeur et la prise en compte des équilibres d’occupation 
du parc social. Une contractualisation entre l’Etat et la commune 
concrétisera les objectifs.”  

L’article 15 modifie les dispositions relatives à la possibilité pour 
les communes de se voir exemptées de l’application du dispositif 
de l’obligation de construction de logements sociaux. “Cet article 
fait évoluer les critères qui ouvrent droit à l’exemption en 
substituant le critère de faible desserte en transports en 
commun par celui de faible attractivité. La décision d’exempter 
une commune sera prise par décret sur proposition de l’intercom-
munalité d’appartenance après avis du préfet de Région”.  
Cet article ajoute des motifs d’inconstructibilité (plan d’exposition 
au bruit, plan de prévention des risques technologiques ou risques 
matériels prévisibles). Le motif de l’inconstructibilité de la moitié 
du territoire communal est maintenu, mais avec l’obligation 
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désormais de prévoir une part de 25 % de logements sociaux 
au sein des programmes de construction de logements.  
“Je voulais signaler que le Sénat avait introduit un article 15 bis 
qui modifiait les modalités de décompte des logements sociaux 
dans le cadre de l’inventaire SRU en majorant de 50 % le 
décompte de logements financés en PLAI et en minorant de 
25 % le décompte de ceux qui sont financés en PLS. Cet article a 
été supprimé par l’Assemblée nationale au motif que ce décompte 
n’aurait pas permis aux communes de remplir leur objectif. Il n’est 
pas exclu que cet article réapparaisse en commission mixte 
paritaire puisque c’est une forte demande du Sénat de prendre 
en compte de façon plus importante les logements PLAI”.  
L’article 16 renforce le contrôle préfectoral sur l’usage des 
ressources financières issues du prélèvement SRU “avec possibilité 
pour le préfet de département de prendre des mesures cor-
rectives en cas de non-utilisation ou d’utilisation non conforme à 
la loi par les bénéficiaires des fonds issus du prélèvement”. Cette 
disposition a été introduite à la suite du rapport de la Cour des 
Comptes en 2021 qui avait signalé un certain nombre de mauvais 
usages de ce prélèvement. 
 
L’ARTICLE PHARE DU PROJET DE LOI 
L’article 17 est la mesure phare du projet de loi. “Il pérennise le 
dispositif SRU au-delà de 2025 avec une différenciation du 
rythme de rattrapage de logements sociaux selon la commune. 
L’échéance de 2025 est supprimée mais la pérennisation d’un 
taux légal de logements sociaux apparaît (de 20 ou 25 % selon le 
niveau de tension locative du territoire). Il créé un nouveau méca-
nisme de rattrapage triennal articulé avec le contrat de mixité 
sociale. La règle générale consiste en un objectif de production, 
par période triennale, de 33 % des logements à réaliser pour 
atteindre le taux SRU cible de 20 ou 25 %. L’objectif de réalisation 
sera recalculé à l’issue de chaque période triennale et il est prévu 
que le préfet du département peut le réhausser, après accord du 
maire, si les conditions économiques du marché du logement le 
permettent”.  
Cet article fixe également les modalités de détermination des ob-
jectifs pour les communes nouvellement concernées par les obli-
gations du quota SRU. Introduite par le Sénat et maintenue par 
l’Assemblée, la mutualisation est possible entre communes défi-
citaires appartenant au même EPCI, dans le cadre du contrat in-
tercommunal de mixité sociale, avec un taux d’effort minimal des 
communes égal aux deux-tiers de l’effort de droit commun, soit 
22 % (2/3 de 33 %). Cette mutualisation était une sorte de 
ligne rouge pour le Sénat.  
L’article 18 institue le contrat de mixité sociale et prévoit la 
possibilité d’adapter l’échéancement du rattrapage des communes 
déficitaires. “Conclu pour une durée maximale de 6 ans entre 
l’Etat, l’intercommunalité et la commune, le contrat de mixité 

"LE SÉNAT AVAIT 
INTRODUIT UN 

ARTICLE QUI 
MAJORAIT DE 50 % 

LE DÉCOMPTE DES 
PLAI ET MINORAIT 

DE 25 % CELUI DES 
PLS. L’ASSEMBLE 

NATIONALE A 
SUPPRIMÉ CET 

ARTICLE. " 
FRANCINE ALBERT
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sociale est un “cadre d’engagement de moyens” pour permettre 
à la commune d’atteindre ses objectifs. Un CMS peut être conclu à 
l’échelle d’un EPCI, il est alors dit intercommunal.” 
Le texte de l’article 19 adapte la carence à la création du contrat 
de mixité sociale et renforce les sanctions financières applicables 
aux communes carencées. “Il instaure un taux de majoration 
minimal, dit “plancher”, égal au rapport entre le nombre de lo-
gements sociaux non réalisés et l’objectif total.”  
Le Sénat avait supprimé toutes les sanctions non financières, 
et notamment les pouvoirs dévolus au préfet, de substitution, de 
convention directe avec un bailleur pour réaliser une opération 
de logement social, de droit de préemption urbain et de mainmise 
sur les autorisations d’urbanisme dans les communes carencées. 
Ces sanctions ont été rétablies par l’Assemblée nationale. “Les 
négociations risquent d’être compliquées lors de la commission 
mixte paritaire.”  
L’article 20 fixe les modalités des contrats de mixité sociale et 
supprime les commissions départementales.  
 
REPORT DE LA RÉFORME DE LA DEMANDE ET DES 
ATTRIBUTIONS 
Concernant le volet attribution, l’article 22 et suivants reprend les 
propositions de l’USH. “Il renforce les dispositifs de mixité sociale 
et facilite l’accès au logement social pour les travailleurs des 
secteurs dits “essentiels” en donnant la main aux EPCI, à travers 
les CIA, pour fixer des objectifs en matière d’attributions pour ces 
travailleurs, avec la mission que les QPV n’accueillent pas 
que les ménages les plus défavorisés.” 
Il organise également, comme le demandait le mouvement Hlm, 
le report des réformes de la gestion en flux des réservations et de 
cotation de la demande. Ces réformes sont reportées de près 
de deux ans, au 24 novembre 2023 pour la gestion en flux et 
au 31 décembre 2023 pour la cotation de la demande.  
“Le Sénat a introduit un article limitant l’autorisation de construction 
de PLAI dans les communes qui comptent plus de 40 % de 
logements sociaux, un autre sur la possibilité de rajouter au 
contingent communal les logements non réservés et un troisième 
qui régulait l’attribution de logements dans les résidences dites 
“fragiles » en refusant d’attribuer les logements libérés à des 
ménages qui accentueraient cette fragilité. Le mouvement Hlm 
était opposé à ces dispositions. L’Assemblée nationale les a 
supprimées.”  
Dans la salle, Pierre Franc demande où en est l’amendement 
déposé par le député des Bouches-du-Rhône Saïd Ahamada qui 
vise à décliner le quota de logements sociaux par arrondissement 
à Paris, Lyon et Marseille. “Effectivement, répond Francine Albert, 
le mouvement Hlm avait aussi défendu cet amendement. Il a 
d’abord fait l’objet d’un avis défavorable au motif que l’arrondis-
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LA LOI 3DS : CE QUI 
A ÉTÉ VOTÉ PAR LE 

PARLEMENT 
 

L a loi différenciation, décon-
centration et décentralisation, 

portant simplification (3DS) a 
été promulguée le 21 février 
2022.  Elle pérennise effective-
ment le dispositif SRU tout en 
l’adaptant aux contraintes lo-
cales. L’obligation du quota de 
logements  sociaux est mainte-
nue, mais la période de rattra-
page est allongée à 9 ans (3 
ans renouvelables 2 fois).  

Sous certaines conditions, cette 
obligation peut être mutualisée 
entre plusieurs communes d’une 
même intercommunalité et devra 
être respectée par arrondisse-
ment à Paris, Lyon et Marseille.  

Les préfets auront plus de lati-
tude dans la mise en oeuvre des 
sanctions qui pourront être allé-
gées.  

Pour ce qui est des attributions 
de logement sociaux, la loi re-
porte l’application de la cotation 
de la demande au 31 décembre 
2023 et celle de la gestion en 
flux au 24 novembre 2023. La 
loi prévoit la reprise des attribu-
tions par le préfet si l’obligation 
de 25 % d’attributions hors QPV 
à des ménages du 1er quartile 
n’est pas respectée par le bailleur.   

La loi permet aussi aux orga-
nismes de foncier solidaire (OFS) 
de réaliser des locaux commer-
ciaux dès lors qu’il s’agit de fa-
voriser la mixité fonctionnelle.  

Parmi d’autres dispositions, on 
peut citer celle qui permet la 
sous-location d’un logement so-
cial dans le cadre d’une coloca-
tion ou la vente Hlm en BRS. 



sement n’avait pas de personnalité morale. Il a été déposé à 
nouveau par Saïd Ahamada et a fini par être accepté dans la nuit 
du 9 décembre.”  
Les deux conclusions essentielles que Francine Albert estime 
devoir tirer du projet de loi 3DS sont que, “d’une part, le préfet 
garde un rôle central, et d’autre part, concernant les attributions, 
on voit une nette montée en puissance des intercommunalités.”  
 
 
 
 
TABLE RONDE 

LE “LOGEMENT D’ABORD”, C’EST D’ABORD 
DU LOGEMENT ABORDABLE 
 
Animée par Marc Jeanjean, vice-président et délégué régional 
de l’Unafo (union professionnelle du logement accompagné), la 
table ronde pose la question de la disponibilité des logements. 
Pour offrir aux personnes les plus démunies un logement “avant 
toute chose”, encore faut-il avoir des logements à disposition. Pro-
duction de logements sociaux, conventionnements dans le parc 
privé, réhabilitations... tous les cas de figure sont passés au crible.  
Qu’est-ce que cela représente en termes de production ? “Il y a 
bien sûr un défi pour le parc social, déclare Pierre Franc, mais il 
ne faut pas oublier non plus le parc privé. Sur la production 
sociale, on est effectivement loin du compte. L’objectif fixé par 
an pour la région est de l’ordre de 12 à 13 000 logements sociaux. 

Ce chiffre a été atteint en 2016, 2017 et 2018. 
En 2019, nous avons produit presque 10 000 lo-
gements et en 2020, ce fut la chute, et pas seu-
lement à cause du Covid. Dans un grand 
nombre de communes les maires sont élus 
sur des programmes qui refusent le logement 
social. On espérait un rattrapage en 2021, mais 
compte tenu des chiffres actuels, on ne produira 
au mieux que 8 500 à 8 600 logements.”  
Et qu’en est-il des logements très sociaux ? “On 
devrait arriver à 35 % de PLAI, au forceps, mais 
pour ce qui est des PLAI adaptés, c’est tout à fait 
insuffisant : 86 ont été produits en 2021, pour 
un objectif de 440 en 2022. On en espère 250.” 
Comment arriver à faire réellement exister cette 
production ? “Il faut multiplier les explications 
et les informations sur ce qu’est le PLAI 
adapté. Certaines décisions nationales ont permis 
de le faire entrer dans le droit commun. Ici, en 
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PRODUIRA, AU 

MIEUX, QUE 8 500 À 

8 600 LOGEMENTS." 
PIERRE FRANC



région, nous avons boosté les subventions pour aider ce produit 
de logement.”  
Qu’en est-il du parc privé ? “Aujourd’hui, nous mobilisons les 
aides de l’Anah. Nous voudrions développer plus fortement le 
dispositif du conventionnement avec ou sans travaux. Certains 
freins, en particulier dans les territoires tendus, nous en empêchent. 
Le marché est tellement élevé qu’un bailleur peut louer sans trop 
de problèmes et les loyers sociaux ou très sociaux ne sont pas 
assez “attractifs” pour un bailleur privé. On essaye d’augmenter 
les incitations, fiscales d’abord, mais aussi en ajustant le loyer sur 
les prix réels du marché.”  
Marc Jeanjean ne voit pas vraiment venir le “choc » de production. 
En revanche, il note que certaines collectivités s’engagent en 
s’impliquant tout particulièrement dans le “Logement d’abord”. 
“Pourquoi avoir répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé 
par l’Etat ? “ 

 
Cécile Bredelet, coordonnatrice “Logement d’abord” à la 
Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis (Casa) 
précise que la Communauté a mené une politique constante 
depuis des années en faveur du logement pour tous. “Nous avons 
créé une plateforme hébergement-logement en 2007, puis des 
guichets de proximité dans de nombreuses communes de l’agglo, 
nous sommes membre fondateur du SIAO des Alpes-Maritimes, 
délégataire des aides à la pierre, et nous sub-
ventionnons de nombreuses associations d’in-
sertion par le logement.” 
Le plan “Logement d’abord” était donc un pro-
longement quasi naturel des actions de la Com-
munauté. En 2018, la Casa est lauréate de l’AMI 
avec la métropole Nice Côte d’Azur. “Cela nous 
permet de mobiliser plus facilement les partenaires 
au niveau départemental.”  
S’agissant de la gestion locative adaptée, Cécile 
Bredelet précise que “ce n’est pas la seule 
réponse à la question du “Logement d’abord”, il 
y a aussi une réponse à travers les résidences 
dédiées pour des publics spécifiques (pensions 
de famille et autres…). L’idée novatrice du 
PLAI adapté, c’est l’accompagnement social. 
Nous étions très volontaires, nous avons demandé 
aux bailleurs sociaux du territoire d’en insérer 
dans tous leurs programmes, mais il faut recon-
naître qu’il y a un certain blocage. Peut-être par manque d’ha-
bitude, peut-être parce qu’ils rencontrent des difficultés à mettre 
en place l’accompagnement social... 
“Nous travaillons en ce moment à une relance avec un projet qui 
soit construit en amont et donc plus efficace.  L’accompagnement 
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social est crucial dans le dispositif. Il faut peut-être le définir de 
façon plus précise pour pouvoir le mettre en place.”  
 
 

Pour Béatrice Filou, cheffe du service Politiques 
sociales de l’habitat à la métropole Nice Côte 
d’Azur, le “Logement d’abord” est surtout “une 
nouvelle compétence. Les métropoles se sont vu 
octroyer de nouvelles responsabilités, chef de 
filat de la réforme de la demande et des attribu-
tions, récupération de la gestion du FSL au début 
2017... Nous nous sommes rapidement aperçus 
que nous possédions la capacité d’agir sur les 
cinq piliers du “Logement d’abord”. C’est en fait 
la concordance de ces nouvelles compétences 
qui nous a permis de faire évoluer nos pra-
tiques et d’avancer sur l’accès au logement.”  
En matière de production de logements sociaux, 
la métropole Nice Côte d’Azur a obtenu la délé-
gation des aides à la pierre et la délégation des 
PLAI adaptés. “Cette année, nous avons produits 
52 PLAI adaptés, c’est encourageant mais pas sa-
tisfaisant. Nous avons inscrit 30 % de PLAI dans 

le PLH. Pour mobiliser une offre de logement dans le parc privé, 
nous avons mis en place, avec l’aide du FSL, un dispositif de 
captation de logements à bas coût. Nous maîtrisons aussi l’accom-
pagnement social lié au logement avec l’ASLL. En tant que chef de 
file de la réforme de la demande, nous avons travaillé sur la 
gestion des publics prioritaires et c’est totalement en cohérence 
avec la prise en charge des personnes sans abri. Il y a également 
des liens directs avec l’insertion, l’emploi, la santé, d’autres compétences 
métropolitaines. On possède donc tous les leviers pour agir.” 
Marc Jeanjean demande si, sur leurs territoires respectifs, ces 
deux intercommunalités “ont rencontré des difficultés particulières 
pour monter des opérations de “Logement d’abord” à destination 
de personnes qui viennent de la rue. Blocages avec les maires ? 
avec les riverains ?”  
Pour Béatrice Filou, tout est lié à la CIL (conférence intercommunale 
du logement). “Nous avons un grand rôle de pédagogie sur tous 
les réservataires en tant que chef de file. La loi nous incite à loger 
les publics les plus pauvres et c’est notre quotidien de travailler 
avec nos élus pour les informer et construire avec eux cette fa-
meuse CIL qui doit prendre en compte les “publics complexes”. On 
y travaille depuis 2016. Pour loger les personnes démunies, il y a 
le levier de la production, mais on peut aussi mobiliser l’offre exis-
tante. Et on voit que ce n’est pas facile d’accéder au parc social. 
Favoriser l’accès des publics précaires, c’est toute la difficulté mais 
c’est le fond de notre travail. Il y faut de la pédagogie, mais aussi 
du partage, faire se rencontrer des mondes étanches, les 
bailleurs sociaux, l’hébergement, les travailleurs sociaux, la 
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production de logements, ce sont des gens qui ne se connaissent 
pas forcément et ils ont besoin de travailler ensemble. Le 
“Logement d’abord” permet de faire se rencontrer tous ces 
gens et c’est fondamental. En tout cas sur notre territoire.”  
La Casa, quant à elle, “fait un travail de dentelle sur les équilibres 
de peuplement.” Cécile Bredelet explique qu’”aucune opération 
n’est spécifiquement dédiée à un public à la rue, mais 
quelques logements parmi d’autres. On travaille avec un ob-
servatoire du logement social qui permet d’équilibrer l’offre.”  
Que disent les bailleurs sociaux ? “Logements abordables ? Oui 
bien sûr, mais avant tout nous avons affaire à une diversité de 
publics auxquels il faut répondre” réagit Pascal Gallard, directeur 
de l’AR Hlm. “C’est là toute la difficulté, l’adaptation à chaque si-
tuation. Nous avons besoin, évidemment, d’une offre dédiée. 
Une fois qu’on a cette offre, il faut trouver la réponse de l’ac-
compagnement social personnalisé. C’est un vrai travail de 
dentelle et les bailleurs sociaux ne font pas ça d’habitude. C’est à 
construire avec les partenaires.  
“Dans le cadre des plateformes territoriales d’accompagnement, le 
bailleur souhaite avoir toutes les informations sur la situation des 
ménages, aussi bien financièrement qu’en termes de santé ou 
d’emploi. Ce tour d’horizon complet est indispensable pour proposer 
un logement adapté de la meilleure façon au besoin du ménage en 
question.” 
Pascal Gallard ajoute que “le PLAI adapté fait effectivement 
partie des réponses à notre disposition. On pourrait penser que 
c’est facile et qu’on peut en faire beaucoup. Mais non ! Je crois 
profondément qu’à côté de l’analyse technique des équilibres fi-
nanciers des opérations, qui a été réglée avec le feu vert donné 
par l’’Etat à l’indexation des loyers, il faut savoir surtout 
comment absorber le coût de la gestion locative adaptée. Ce 
qui reste encore à résoudre, c’est l’implication du 
territoire dans l’approche globale du “Logement 
d’abord”. C’est une notion que tous les acteurs 
doivent prendre en compte dans la stratégie 
globale d’habitat sur le territoire.”  
En écho à ce que disait Béatrice Filou, Pascal 
Gallard rebondit sur les compétences nouvelles 
des EPCI. “Il est vrai que les territoires sont 
investis d’une responsabilité de plus en plus im-
portante, sur le logement mais aussi sur le social. 
Néanmoins, on entend quand même des territoires 
qui demandent plus de moyens. Comment va-t-
on compenser la  disparition de la taxe d’habi-
tation, par exemple ? Je suis intimement per-
suadé de la pertinence de l’implication des 
territoires, c’est elle qui donne la confiance au 
bailleur et lui permet d’accompagner la politique 
du logement. Encore faut-il qu’ils aient les moyens 
de cette implication.”  
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Les collectivités, bien sûr, dit Marc Jeanjean. Mais pourquoi donc 
un promoteur privé comme Nexity s’intéresse-t-il à construire 
des pensions de famille ? 
 

Ça ne semble pas si incongru que ça à Christian 
Dubois, président de Nexity Non Profit. “J’ai 
longtemps dirigé les différentes filiales de Nexity 
et j’ai beaucoup travaillé dans les zones Anru. Le 
plan “Logement d’abord’ a été une sorte de ren-
contre. J’ai voulu amener Nexity sur le loge-
ment des plus démunis, faire réellement une 
ville inclusive. On a signé des conventions avec 
l’Etat et on a été rencontrer le monde associatif 
qui nous a plutôt bien accueilli.” 
“Nous nous sommes d’abord investis dans les lo-
cations, dans la mobilisation du parc privé. Nous 
avons en effet dans nos résidences des pro-
priétaires qui laissent leur logement vide. 
Nous avons essayé de les convaincre. J’ai travaillé 
ensuite avec la Fondation Abbé Pierre sur une 
opération à la Ciotat, la construction d’une 
pension de famille, et j’ai voulu développer les 
pensions de famille dans nos opérations. Après 

deux ans de fonctionnement de la pension de famille de la Ciotat, 
on voit un très bon voisinage entre les gens qui ont acheté leur lo-
gement dans la résidence voisine et les pensionnaires, notamment 
sur les jardins partagés, par exemple.” 
Effectivement, la démarche n’est pas habituelle, mais il faut savoir 
que Nexity est très souvent syndic des résidences qu’il construit, 
ce qui lui permet d’avoir une vision assez fine de l’occupation des 
logements.  
“Le plan “Logement d’abord” nous a aidé, le soutien de l’Etat est 
essentiel. Nous avons aujourd’hui à peu près 2 000 logements en 
France, pensions de famille, logements des travailleurs saisonniers. 
Pour l’instant, une quinzaine de projets sont en cours dans la 
région Paca, dont deux pensions de famille à Arles, qui ont été 
soutenues aussi bien par l’ancienne équipe municipale que par la 
nouvelle. Les bailleurs sociaux, l’Etat et les services des EPCI nous 
aident sans problème. Le principal frein que nous rencontrons, et 
auquel il faudra bien apporter des réponses, vient plutôt des élus.” 
  
Sur la question des blocages, Jean-Jacques Haffreingue, directeur 
général de Soliha Provence, est plutôt prolixe. “D’abord, il faut 
dire que nous ne sommes pas bons. Je trouve que nous ne 
sommes pas à la hauteur, collégialement, sur le sujet. Quand 
on a le record de France du nombre de communes carencées SRU, 
quand, entre 2019 et 2020, on a 2 000 logements en moins 
produits sur le parc social, quand on a de plus en plus de 
logements insalubres et indignes, le constat est terrible. En 
moyenne, sur les places d’hébergement, on a 1,3 place pour 1000 
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habitants en région Paca quand la moyenne nationale se situe à 
2,3 places.  

“Nous sommes confrontés au quotidien à des publics de plus en 
plus fragiles, de plus en plus précaires. Comment peut-on faire, 
tous ensemble, collégialement, pour tirer tout ça vers le haut ? 
Quand on y réfléchit bien, on s’aperçoit qu’on ne tire pas tous 
forcément dans le même sens…” 

Soliha Provence a développé une expertise dans l’intermédiation 
locative depuis plusieurs années. L’association a une bonne vision 
des possibilités et des obstacles pour mobiliser le parc privé. Là 
aussi, Jean-Jacques Haffreingue a le sentiment qu’on ne va pas 
dans le bon sens. “Je me souviens d’un plan de cohésion sociale 
porté par Jean-Louis Borloo, qui boostait les subventions de l’Anah 
pour faire du logement très social. Techniquement, aujourd’hui, ce 
dispositif ne fonctionne plus. Il n’y a plus de différence entre 
une subvention majorée de l’Anah qui va permettre de capter 
un logement avec des niveaux de loyer modestes (5 € du mètre 
carré, à peu près équivalent au loyer du parc social), et une sub-
vention “normale ». Ce logement conventionné Anah très social 
n’existe quasiment plus. On est à peu près sur le même montant 
de subvention, qu’on fasse du loyer intermédiaire ou du conventionné 
très social. C’est très bien de faire des appels à manifestation 
d’intérêt “Logement d’abord”, mais est-ce que la priorité ne serait 
pas de majorer ces subventions Anah et au passage, peut-être, 
demander à l’Anah de prévoir aussi des primes d’intermé-
diation locative plus élevées.”  

Vous voulez dire que le dispositif Anah n’est pas assez attractif ? 

“Non, le dispositif était réellement attractif à une époque, mais il 
s’est dégradé. L’intermédiation locative, on dirait que c’est une 
mesure nouvelle… Elle a été créée par la loi Besson en 1990. Ça 
fait 30 ans ! ”  

Pour Jean-Jacques Haffreingue, “on ne peut 
plus faire grand-chose sur le parc privé. On nous 
dit captez, trouvez du logement abordable, mais 
on a moins de subventions, moins de fiscalité, 
avec un marché en tension et avec plus de 
logements insalubres… Quand on met tout ça 
bout à bout, comment voulez-vous faire ?”  

Pour lui, il n’y a pas de secret. “Si on veut faire de 
la politique du “Logement d’abord” un enjeu 
équivalent dans le parc privé et dans le parc 
social, il faut financer de façon plus soutenue 
les primes d’intermédiation locative et les 
logements conventionnés Anah.”  

Jean-Jacques Haffreingue évoque aussi un 
sujet qui, de son point de vue, est fort peu 
souvent abordé : le maintien des populations. 
“Capter ou produire du logement au bénéfice 
d’autres, c’est sympa, mais maintenir des pro-
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priétaires occupants dans des copros fragiles, ça pourra nous 
éviter des problèmes demain. C’est un vrai sujet. On doit se 
poser la question du maintien des propriétaires occupants impé-
cunieux qui n’ont pas les moyens de faire des travaux.” 

Alors qu’on pensait que la barque était suffisamment pleine pour 
Jean-Jacques Haffreingue, il annonce benoîtement que “ça n’est 
que mon premier sujet”.  
“On dit qu’il faudrait être plus efficace. C’est très facile. Il suffit de 
régler tous les dysfonctionnements. Les associations ! Leur place 
n’est pas suffisamment mise en avant. On évoque les difficultés 
rencontrées pour mettre en oeuvre la gestion locative adaptée, 
mais il y a très peu d’indications dans les PLH. On parle de 
“publics spécifiques”, très bien, mais qu’est-ce que c’est donc que 
ces publics spécifiques ? On ne sait pas vraiment.  
L’intermédiation locative ! Aujourd’hui, on propose des modalités 
de financement sensiblement différentes entre les territoires. 
Qu’on soit dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône ou les 
Alpes, il n’y a pas d’unicité. Ah si, quand même : les crédits au lo-
gement sont plutôt à la baisse. Dans le même temps, les loyers 

vont un petit peu à la hausse et on est de plus en 
plus contraints sur les budgets.  
On peut bosser sur l’IML, en diffus ou en éclaté, 
c’est super ! Globalement, c’est le SIAO qui nous 
envoie les publics et ces publics-là ne sont pas 
les plus faciles à être solvabilisés. La question 
de la remise en état et la question des im-
payés, on n’en parle jamais, mais c’est quand 
même un vrai champ d’accentuation des difficultés.  
Je pense qu’il faudrait également travailler sur 
les logements vacants. Est-ce qu’une taxe sur 
ces logements vacants ne serait pas quelque 
chose à instaurer par les collectivités ? Pourquoi 
ne pas s’intéresser de la même façon au parc 
communal qui pourrait lui aussi être conventionné. 
On parle tout le temps de produire, avec les pro-
blématiques de foncier que cela pose, mais on a 
déjà beaucoup de logements communaux 
existants non utilisés.” 

Pour ne pas rester totalement sur des notes négatives, Jean-
Jacques Haffreingue propose des pistes de travail. “La première, 
c’est l’encadrement des loyers. On voit que dans certains 
territoires, il y a des résultats. Pourquoi ne pas creuser ? La 
deuxième, ce sont les PLS. On voit qu’on a des PLS qui ont du mal 
à trouver preneurs parce qu’ils ne correspondent plus aux capacités 
financières actuelles des ménages. Pourquoi ne pas les refinancer 
en PLAI ? Pour l’instant, on ne peut pas financer le même 
logement deux fois, mais pourquoi ne pas chercher une solution 
pour le faire ?”  
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Cécile Bredelet confirme que “le manque d’accompagnement 
induit le fait qu’on ne réalise pas de PLAI adapté et finalement 
on s’aperçoit que c’est plus facile de construire une pension de 
famille avec une gestion de résidence globale.”  
  
Béatrice Filou fait elle aussi état de son expérience. “Nice Côte 
d’Azur a lancé une étude sur les pratiques en matière d’attributions. 
Le dernier atelier aura lieu début 2022. On va pouvoir être en ca-
pacité de faire avancer ces pratiques. Par ailleurs, les logements 
du parc privé sont gérés par le SIAO qui fait pot commun pour dé-
signer les personnes qui vont aller dans les logements captés. Ça 
nous semble important. Et nous finançons, grâce au “Logement 
d’abord”, des postes de diagnostic pour les futurs occupants, 
sur le projet logement, sur l’ouverture aux droits. De cette 
façon, les personnes arrivent dans le logement déjà un peu prêtes. 
Les bailleurs sociaux sont de plus en plus favorables à cette 
pratique, puisque les moyens ont été mis en amont pour que les 
situations soient plus fluides.”   
 
Marc Jeanjean insiste sur le fait “qu’il n’y a pas qu’un seul type de 
logement qui répondra à l’ensemble des besoins des publics 
concernés par le “Logement d’abord” et je ne parle pas simplement 
du bâti. Le logement accompagné a évidemment toute sa place 
dans cette politique du “Logement d’abord”, avec la diversité de 
produits tels que pensions de famille, résidences sociales, foyers 
de jeunes travailleurs, mais il n’est pas la seule réponse en 
matière de production.” 
En guise de conclusion de la table ronde, il demande à chacun 
quelle serait l’action qu’il ou elle souhaiterait déployer.   
 
Pour Christian Dubois, il y a trop de projets qui ne se font pas. 
“J’ai dit que je porte actuellement 80 projets en France, mais je 
n’ai pas dit qu’il y en avait 35 que nous avons dû abandonner.” Et 
la raison principale en est le refus de l’élu local. “On me dit, oui 
peut-être, mais pas là, pas maintenant, ou alors on est quelquefois  
plus brutal : pas chez moi.” Ce qui le met en rage, c’est que “la 
plupart des maires qui refusent les pensions de famille ne 
savent pas de quoi ils parlent. Ils me l’avouent après, parfois, 
gentiment. Je l’ai vécu très récemment à Marseille.” 
L’action qu’il voudrait mener, elle est très simple. “Arrêtons de 
parler et faisons. Emmenons les élus visiter d’autres pensions de 
famille. Allons-y plus fort. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Le 
vrai sujet, c’est de convaincre les élus. Tous ceux qui sont là au-
jourd’hui, le mouvement Hlm, les services de l’Etat, les col-
lectivités engagées, les associations et les partenaires privés, 
allons-y tous ensemble. 
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“J’ai aujourd’hui le meilleur accueil dans les communes carencées 
qui commencent à se dire que les amendes sont chères. Il faut 
leur faire prendre conscience qu’une pension de famille est une 
autre réponse aux ménages démunis, ce n’est pas du logement 
social classique et en plus ça leur permet de se mettre un peu plus 
en conformité avec la loi SRU. Allons-y vraiment ensemble. C’est 
ça que je fais principalement, aller convaincre. On trouve très vite 
un bailleur et une association, et les services de l’Etat sont parti-
culièrement réactifs. Ce sont les élus que nous devons convaincre”.  
 
Pierre Franc rebondit sur cet appel. “Christian Dubois a raison. 
Le PLAI adapté, même si on déplafonne les aides, ça ne suffit pas. 
Il y a l’aspect financier, nécessaire mais pas suffisant. L’aspect 
législatif (la loi SRU) a été lui aussi nécessaire, mais aujourd’hui il 
n’est plus suffisant, il faut l’amender un peu par la loi 3DS. Finale-
ment, ce qui apparaît indispensable, c’est le travail de péda-
gogie, de marteler, de convaincre, d’expliquer et on voit que ce 
n’est pas facile d’y aller tout seul. 
“Parce que, chacun d’entre nous, s’il est tout seul, va se voir 
opposer des objections auxquelles il aura du mal à répondre si 
elles concernent un autre domaine que le sien. Pour convaincre, 
au final, il faut absolument y aller tous ensemble et ne pas hésiter 
à montrer par l’exemple.”   
A cet égard, Pierre Franc fait allusion au Palmarès régional de 
l’habitat pour lequel les appels à candidature viennent d’être lan-
cés. “On pourra faire émerger trois projets d’innovation sociale, 
pertinents, judicieux, bien acceptés par le territoire. C’est en 
s’appuyant sur des projets comme ceux-là qu’on arrivera à 
convaincre, à condition de pouvoir présenter les choses, de se ren-
contrer en chair et en os. Il faut bien sûr convaincre les élus mais 
aussi parfois leurs électeurs, créer une adhésion. Tous les leviers 
sont nécessaires, mais celui-là est indispensable.” 
 
Pour Pascal Gallard, cette action pédagogique permet de pro-
mouvoir le PLAI en diffus. “Il y a plusieurs cibles. D’abord, les 
bailleurs. Il faut montrer les opérations réalisées qui vivent bien. 
Pour donner envie aux autres. Dans notre système de logement 
social, on est beaucoup trop contraints par le volume, la 
masse. C’est l’effet pervers du quota SRU, il faut faire du nombre.  
Ensuite, les territoires et les élus. Ils sont eux aussi dans ce système 
SRU, extrêmement autoritaire. Cette loi a été essentielle et a 
donné des résultats, mais il faudrait aujourd’hui en faire évoluer 
la philosophie, en finir avec la guerre du logement social. Le 
bailleur social est coincé entre le préfet et le maire, qui sont 
tous les deux des partenaires incontournables et il ne veut en 
froisser aucun.”  
 
Une position que partage également Jean-Jacques Haffreingue. 
“Nous sommes effectivement tous très complémentaires. Soliha 
Provence a une compétence de maître d’ouvrage d’insertion, et 
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quand j’entends PLAI adapté en diffus, je dois dire que je me sens 
un peu à l’aise avec ces notions de mixité sociale et d’accompa-
gnement des publics dans des copropriétés ou en éclaté, dans du 
diffus. Je pense que nos structures peuvent avoir des effets leviers 
différents, notamment sur l’investissement. Acheter des logements 
en diffus coûte peut-être plus cher que de les construire mais 
il y a des financements qui existent, notamment ceux de 
l’Anah organisme, qui permettent d’avoir un peu plus de subventions 
et de surmonter le surcoût du travail dans la dentelle sur du 
foncier déjà existant. 
“Une autre manière de produire pourrait aussi d’être mis en avant 
auprès de petits promoteurs immobiliers pour de la Vefa sur 
quelques unités seulement. 
“Dernier point : une commune carencée SRU qui a une pénalité à 
verser, si elle la met sur un foncier qui lui appartient et 
qu’elle le transforme en bail à réhabilitation, c’est aussi du 
gagnant-gagnant. Elle a sa subvention d’équilibre, elle permettra 
une déduction de sa taxation SRU et en même temps elle relogera 
des gens de sa propre commune et sera propriétaire d’un foncier 
communal. Là aussi, il y a nécessité d’une démarche hyper péda-
gogique à mener et là aussi, on a encore intérêt à y aller tous en-
semble.”  

 
Plusieurs intervenants de la table ronde réagissent à ces propos.  
Béatrice Filou indique que la métropole Nice Côte d’Azur est en 
capacité aujourd’hui “de mener une politique d’évaluation, de 
passer des coups de fil pour savoir où en sont les personnes et 
faire des retours aux élus et aux financeurs dans le but de les 
convaincre”.  
Christian Dubois a lui aussi fait réaliser des évaluations. “Nous 
gérons 350 locations solidaires pour le compte de propriétaires 
qui sont nos clients et qui ont accepté de louer à des associations. 
Nous les avons questionnés récemment. Quasiment tous sont 
tout à fait ravis de l’expérience, ils n’ont aucun problème, ne sont 
pas fâchés avec les voisins, ni avec le syndic. C’est quasiment una-
nime.”  
Dans la salle, quelqu’un pose la question de l’amendement 
sénatorial qui voulait majorer le décompte des PLAI dans les lo-
gements SRU. L’Assemblée nationale a supprimé cette mesure. 
Qu’en pensent les intervenants ?  
Christian Dubois ne répond pas à la question mais il soulève un 
sujet pertinent. “les élus ne savent pas toujours qu’ils peuvent ré-
pondre aux exigences de la loi SRU avec des logements pour des 
publics spécifiques comme les pensions de famille. En ce moment, 
je travaille avec des grands architectes pour faire de beaux 
projets pour les plus démunis. Nous avons réalisé un très beau 
centre d’hébergement à Périgueux, qui a bluffé les élus. Je suis 
allé voir les grands archis français, nationaux et régionaux, en 
leur disant donnez-nous un coup de main. Eh bien, ils viennent. 
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Le “faire ensemble”, c’est aussi avec les architectes. Pourquoi pas y 
inclure aussi d’autres professions qui ne sont pas ici aujourd’hui 
mais qui peuvent aussi parler de nos projets ? L’idée de faire des 
immeubles beaux, c’est bien pour ceux qui y habitent mais 
aussi pour les élus et les riverains. On peut convaincre plus fa-
cilement peut-être.  
“Tout ça pour dire qu’une pension de famille, c’est 800 mètres 
carrés de construction, ça n’est pas très grand, mais on arrive 
quand même à faire 25, 26 ou 27 PLAI. Et dans une petite 
commune carencée, ça se voit. L’élu peut porter ça de façon 
plus facile, surtout si c’est beau à voir. Et dans une pension de 
famille, on loge principalement les pauvres de la commune, peut-
être de quelques communes limitrophes, mais très rarement de 
plus loin.”  
 
 
 
Dans la salle, Véronique Marciquet, de l’agence Panama Conseil 
souhaite revenir sur la question de l’évaluation. “C’est véritablement 
un bon moyen de montrer aux élus la réalité des situations. La 
mission Ouvrir la ville, il y a déjà 20 ans, avait conduit une étude 
d’évaluation auprès de 200 ménages qui étaient passés par des 
mesures, soit de bail glissant, soit d’atelier recherche relogement, 
soit de mesures d’ASELL. Il s’agissait de montrer que les 
incidents liés à ces publics-là n’étaient pas plus nombreux 
que dans le public classique logé par un bailleur social. Ces dé-
marches d’évaluation existent donc depuis longtemps. 
“Il y a deux ans, les maires de Vaucluse ont interpellé le préfet sur 
les questions d’attribution. Ce fut l’occasion pour la DDETS de 
Vaucluse de se rendre compte qu’il y avait un gros problème de 
méconnaissance du mécanisme des attributions. Ils ont décidé 
de monter des ateliers d’information. Avec le concours de la 
DREAL, on a organisé ces ateliers avec les maires, le SIAO et les 
bailleurs sociaux. On a conduit trois ateliers avec les maires du 
Grand Avignon, qui se sont réunis deux fois chacun, qui ont 
produit des recommandations. L’objectif était d’arriver à un enre-
gistrement de la demande plus fort pour impliquer les communes 
dans la connaissance réelle de la file active de leurs deman-
deurs et faire ainsi dégonfler les représentations erronées.  
“Cela a plutôt bien marché puisqu’il y a aujourd’hui 4 ou 5 com-
munes ayant suivi les ateliers qui ont demandé à être lieu d’enre-
gistrement de la demande. Cette année, on engage une deuxième 
démarche, qui s’appellera “que sont-ils devenus ?” Nous allons 
voir ce qui s’est passé avec les ménages les plus démunis, du point 
de vue des bailleurs sociaux, des bailleurs privés dans le cas de 
l’intermédiation locative et du point de vue des ménages eux-
mêmes qui pour certains sont déjà dans le logement depuis au 
moins plusieurs mois ou plusieurs années. En quoi y a-t-il des 
problématiques particulières, ou pas, en quoi ressemblent-
ils aux autres ménages, ou pas ?  

"LA MISSION 
OUVRIR LA VILLE, IL 
Y A 20 ANS, A DÉJÀ 

CONDUIT UNE 
ÉTUDE 

D’ÉVALUATION 
AUPRÈS DES 
MÉNAGES." 

VÉRONIQUE MARCIQUET
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“Nous espèrons pouvoir faire également cette étude sur les publics 
DALO qui sont l’objet de cristallisation terrible de la part des élus 
et qu’on aimerait pouvoir dégonfler simplement par l’exemple, 
par la réalité de l’évaluation.”  

 

 
 
Florent Houdmon, directeur régional de la Fondation Abbé 
Pierre, intervient à son tour depuis la salle. Il dit qu’il ne croit pas 
à la solution de la pédagogie. “Même si on change la perception 
des élus, je vois arriver dans la région une situation où le foncier, 
en plus d’être de plus en plus cher, va devenir aussi de plus 
en plus rare. Il y a un enjeu considérable sur les conditions de la 
production de logements, encore plus avec les effets induits de la 
zéro artificialisation nette. 
“On a tous les outils de la planification qui existent, il y a le Fonds 
friches, même s’il risque d’être limité dans le temps, mais toute la 
question est comment produire sur l’existant. Or, l’acquisi-
tion-amélioration, ce sont des coûts beaucoup plus importants 
que la production neuve sur un terrain libre. C’est une vraie in-
quiétude pour les années qui viennent. Evidemment on peut se 
féliciter de la réponse que cela apporte aux enjeux climatiques, je 
ne critique pas, mais cela pose une vraie question. 
“Face à cette situation, l’effort public national consacré au lo-
gement, en pourcentage du PIB, n’a jamais été aussi faible 
qu’en ce moment. Il y a un effet ciseau extrêmement inquiétant 
sur la production globale de logements sociaux, que ce soit PLAI 
ou autre.  
Florent Houdmon voit un autre problème d’envergure. “On sait 
que le parc social ne suffira pas, à lui tout seul, et encore 
moins avec les contraintes que je viens d’énoncer, à absorber 
l’objectif de zéro SDF. Le parc privé va continuer à jouer un rôle 
important. Là aussi, il y a un vrai effet ciseau. La qualité des loge-
ments a plutôt augmenté dans le temps mais le niveau des loyers 
a augmenté plus vite parce qu’on a détruit un parc vétuste ou on 
l’a amélioré.  
“Parallèlement à ça, la structure des ménages les plus pauvres a 
beaucoup changé en France depuis 20 ans. On a beaucoup moins, 
notamment en milieu rural, de propriétaires âgés chez les plus 
pauvres, et il y a de plus en plus d’actifs urbains en grande 
pauvreté. Il n’y a pas que dans le parc social que les locataires se 
paupérisent. On se retrouve avec une nouvel effet ciseau, des lo-
cataires du parc privé de plus en plus pauvres avec des 
loyers qui augmentent plus vite que leurs revenus. Là encore, 
je ne vois pas ce qu’il y aurait de choquant à voir des métropoles 
mettre en place des politiques de régulation des loyers dans le 
parc privé sur des zones qui augmentent très fortement.  
“Sur 20 ans, les loyers ont augmenté deux fois plus vite à 

"LA QUALITÉ DES 
LOGEMENTS A 
PLUTÔT AUGMENTÉ 
DANS LE TEMPS 
MAIS LE NIVEAU DES 
LOYERS A 
AUGMENTÉ PLUS 
VITE." 
FLORENT HOUDMON



Nice ou à Marseille qu’à Paris ou Lille qui ont mis en œuvre 
depuis des années l’encadrement des loyers. C’est une vraie 
question qui se pose. Dans une logique de “Logement d’abord”, on 
devrait se dire qu’il faut garder du logement abordable, quand 
il existe, dans le parc privé et produire aussi en parallèle des 
solutions type PLAI. Quoi qu’il en soit, je crois qu’il y a un vrai 
effort à mener sur le parc privé existant.”  
 
Pour Jean-Jacques Haffreingue, la question du “pour qui ?” est 
importante pour les maires, “qu’ils soient carencés ou non”. Il 
parle d’une expérience à Cassis “qui n’est pas forcément une ville 
où on imagine construire du logement social”. A travers deux ou 
trois opérations de quelques logements “et avec des attributions 
maîtrisées par la mairie, cela a permis de faire une petite dizaine 
de logements sociaux. Si on est capables de faire cela à Cassis, 
des petites opérations en maîtrise d’ouvrage, on a tout 
intérêt à communiquer sur ces opérations. Ça permet aussi 
une acculturation sur le logement social.”  
Didier Roulet, président de l’Urhaj, estime quant à lui que “la 
communication auprès des élus est essentielle. Plus que ça, ce 
sont les électeurs qu’il faut convaincre. Les élus sont des gens rai-
sonnables qu’on peut tout à fait arriver à convaincre. Les électeurs, 
c’est autre chose“.  

"JE NE VOIS PAS CE 
QU’IL Y AURAIT DE 

CHOQUANT À VOIR 
DES MÉTROPOLES 
METTRE EN PLACE 

DES POLITIQUES DE 
RÉGULATION DES 
LOYERS DANS LE 
PARC PRIVÉ, SUR 
DES ZONES QUI 

AUGMENTENT TRÈS 
FORTEMENT." 

FLORENT HOUDMON
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RESTITUTIONS DES ATELIERS 
 
 
ATELIER 1 
JEUNES ET LOGEMENT, UN PARCOURS DU COMBATTANT ?  
Cet atelier était animé par l’URHAJ (Union régionale pour 
l’habitat des jeunes) PACA & Corse et l’URCLLAJ (Union ré-
gionale des comités locaux pour le logement autonome des 
jeunes) PACA.  
 
La restitution est assurée par Stephan Jakob,  
coordonnateur du plan métropolitain “Loge-
ment d’abord” à la direction Habitat et Solida-
rités de la métropole Toulon Provence 
Méditerranée.  
“Toulon Provence Méditerranée est en phase 
d’élaboration de son troisième PLH (Programme 
local de l’habitat) avec une ambition fortement 
marquée vers les jeunes, dans le respect des 
compétences des autres collectivités locales. 
Comment permettre à ces jeunes personnes, au 
sens large, de s’insérer convenablement dans la 
vie. Une conférence intercommunale du loge-
ment (CIL) se réunira prochainement avec une 
attention particulière porté à ce public jeune.  
“Il y a aussi un engagement de la métropole 
dans le cadre du plan pauvreté avec un contrat 
de solidarité territoriale qui nous a amenés à travailler sur une ac-
tion « jeunes » en partenariat avec l’Urhaj. Nous voulions à la fois 
mobiliser les partenaires de terrain, renforcer l’accompagnement 
quand c’est possible ou lorsqu’on doit sécuriser le parcours rési-
dentiel, et amorcer une réflexion sur l’offre FJT (foyer de jeunes 
travailleurs) diffus, Foyer soleil et le fameux article 109 de la loi 
Elan. (Cet article permet de réserver un nombre déterminé de lo-
gements, d’un programme de logements sociaux, à des jeunes de 
moins de trente ans dans le cadre de contrats de location d’une 
durée maximale d’un an, reconductible, NDLR). 
“Sur la question de l’offre, nous nous sommes aperçus, au vu d’une 
étude présentée lors de l’atelier, que nous avions une représenta-
tion un peu erronée de la situation. Nous pensions que les jeunes 
avaient difficilement accès au logement social. En fait, les chiffres 
de cette étude nous ont montré le contraire. En revanche, s’ils 
n’ont pas un accès plus difficile, la temporalité dont il font 
preuve n’est pas la même que celle d’un public plus classique 
qui cherche une résidentialisation sur plusieurs années.  
“L’accès au logement des jeunes pose aussi la question de la 
discrimination que porte la réforme de l’APL. En effet, elle a 
voulu sanctuariser les étudiants et les apprentis, d’accord, mais elle 

"LA RÉFORME DE 
L’APL A VOULU 
SANCTUARISER LES 
ÉTUDIANTS ET LES 
APPRENTIS, MAIS 
ELLE A OUBLIÉ LES 
TRAVAILLEURS 
PRÉCAIRES ET LES 
JEUNES EN PREMIER 
EMPLOI." 
STEPHAN JAKOB
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a oublié les travailleurs précaires ou les jeunes en premier emploi 
qui ont des ressources en ciseaux.  
“L’action que nous allons mener à travers le plan pauvreté, mise 
en place avec l’Urhaj et les apprentis d’Auteuil, va aussi s’interro-
ger sur le parcours de résidentialisation de ces jeunes per-
sonnes. Comment doit-on accompagner, comment garantir 
l’insertion durable dans un logement en sécurisant le parcours du 
bailleur et en prévoyant d’être sur des baux qui ont une tempora-
lité un peu différente.  Avec tout de même un bémol. Rien ne nous 
dit qu’un jeune qui a rempli un document qui ne “passait “pas hier, 
n’a pas aujourd’hui trouvé un emploi qui lui permettra d’être “dans 
les clous“  et inversement. 
“Dans ses réflexions, l’atelier a fait le lien avec la métropole TPM 
qui a en charge le plan “Logement d’abord” sur son territoire avec 
plusieurs axes, et notamment l’élaboration d’un état des lieux 
des acteurs et des dispositifs, qui sera mené avec l’Urhaj, confor-
mément à la démarche SPIE (service public de l'insertion et de 
l'emploi) en cours.  
“Aujourd’hui, les compétences sont multiples et variables. Qui 
gère, qui oriente et qui a un intérêt à travailler avec les missions 
locales, avec les CCAS, avec l’ensemble des bureaux d’information 
jeunesse ?7 L’idée de cet état des lieux, c’est d’avoir une vision 
claire et précise de qui fait quoi. Ensuite, nous créerons une label-
lisation. Le plan pauvreté vise une sécurisation des parcours, il faut 
que chaque opérateur quel qu’il soit, quand il prend en charge 
un jeune, puisse avoir des garanties.   
“Enfin, nous allons réfléchir au renforcement et à la captation 
de logements diffus. Nous pensons à cet effet mettre en place 
un accompagnement des bailleurs sociaux par rapport au FJT dif-
fus. Pour répondre à l’article 109, on voit bien que si on veut tra-
vailler sur une offre spéciale jeunes, la question est de garantir 
l’accompagnement technique de ces dossiers-là afin d’aider à la 

décision les élus, les conseils d’administration ou 
les acteurs du logement social. Il nous faudra 
certainement repenser notre modèle d’action en 
matière d’accompagnement de ces projets.  

 
ATELIER 2 
LE “LOGEMENT D’ABORD”, POUR QUI ?  
Cet atelier était animé par la Fondation 
Abbé Pierre et la Fédération des Acteurs de 
la Solidarité (FAS) 
La restitution est assurée par François Maturin, 
directeur de l’Avaf (association varoise d’ac-
cueil familial). 
“En introduction de nos réflexions, nous avons 
souhaité préciser deux types de public. En effet, 
il y a d’abord cette question épineuse de tous 
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ceux qui sont dans les dispositifs des hébergements d’ur-
gence, sans papiers, en situation irrégulière. Si on écarte ces 
gens, on écarte une très grande partie de la résorption des publics 
à la rue. Le deuxième public est celui qui est en grande margi-
nalisation et qui nécessite des accompagnements indispensables 
pour envisager le maintien dans le logement dans le cadre des 
politiques du “Logement d’abord”. 
“Il y a eu dans cet atelier trois témoins. Le premier est Pauline Por-
tefaix (chargée d'études à la Fondation Abbé Pierre, et co-rédac-
trice du 26ème rapport sur l’état du mal-logement en France en 
2021).  Elle nous a exposé les conclusions d’un rapport de la Fon-
dation, à paraître dans le “Cahier du logement”, qui fait deux 
constats. Le premier est que la question des sans-papiers est liée 
à la complexité du droit en France. En fait, le droit fabrique des 
sans-papiers de façon très régulière. Le deuxième, c’est que dans 
les propositions de logement, la question du “Logement 
d’abord” doit absolument faire en sorte que ces publics sans 
papiers puissent accéder à des logements. 
“Le deuxième témoin qui est venu à l’atelier nous a parlé de l’expé-
rience de l’Auberge à Marseille avec un collectif d’associations qui 
offre 60 places dans une ancienne auberge de jeunesse, principa-
lement centrées sur un public de femmes victimes de violences. Son 
fonctionnement est tout à fait atypique. Le collectif met à dispo-
sition de cette auberge divers salariés pour permettre de mul-
tiplier les compétences et de trouver plus facilement des 
solutions à ces femmes. En tout cas, l’Auberge propose dans un 
premier temps un logement qui permet de se poser là, dans le lieu. 
Cet hébergement n’a pas forcément vocation à se transformer en 
logement. Pour certaines d’entre elles, leurs situations peuvent en 
appeler à des hébergements plus collectifs dans des logiques de 
solidarité. Une solution de logement classique pourrait les renvoyer 
à des choses plus compliquées à vivre toutes seules.  
“Le troisième témoin de l’atelier est la représentante de la métro-
pole Aix-Marseille-Provence, Juliette Alouis, coordinatrice “Lo-
gement d’abord”. Elle précise qu’un des axes stratégiques de la 
métropole est de mieux connaître les différents publics concer-
nés. Cela se traduit notamment par le renforcement de la fonc-
tion statistique du SIAO. Il est aussi prévu d’étudier, avec la ville 
de Marseille, des opportunités pour développer, sur du foncier ou 
du bâti vacant, des dispositifs d’occupation temporaire qui pour-
raient être des éléments de réponse aux besoins.” 

 
 
ATELIER 3 
LE RETOUR DE « L’ÂGE D’OR » DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ?  
Cet atelier était animé par Soliha Provence et par l’AR Hlm 
Paca & Corse 
La restitution est assurée par Véronique Ferey, cheffe du dépar-

"EN FAIT, LE DROIT 
FABRIQUE DES 
SANS-PAPIERS DE 
FAÇON TRÈS 
RÉGULIÈRE." 
FRANÇOIS MATURIN
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tement des solidarités de la ville d’Avignon et par Sylvie Reys-
set, présidente de l’Urcllaj.  
“La problématique que nous avons abordée dans cet atelier est 
celle de l’accompagnement social. Comment est-ce que nous 
montons nos projets et avec quelle intention réfléchissons-nous 
à la façon d’accompagner les publics qui sont les nôtres ? 
“Le premier témoin de l’atelier est Amandine Fabre, de la Fon-
dation de Nice, qui nous a expliqué comment la Fondation tra-
vaillait avec une équipe pluridisciplinaire. Au cœur de 
l’accompagnement est placé l’emploi. C’est lui qui est déterminant, 
porté par le concept de “pairs aidants”, des personnes qui ont 
pour seule compétence leur propre expérience. Ils ont vécu la 
même chose que la personne aidée et si leur approche est rassu-
rante, elle apporte surtout beaucoup de fraîcheur par rapport à 
celle des travailleurs sociaux et bouscule sainement les pratiques 
traditionnelles.  
“La démarche privilégiée est celle de “l’aller vers”. On va vers 
la personne sans attendre qu’elle vienne à vous. Il y a donc une 
vraie recherche de la rencontre. L’équipe est multiréférente, 
c’est-à-dire que tous les intervenants connaissent les dossiers 
des personnes aidées et peuvent y répondre. Cela donne plus de 
disponibilité à chacun.  
“Ce projet a permis de bouleverser les certitudes, notamment 
grâce à la présence des “pairs aidants”. Le principe de la multiré-
férence a décloisonné en interne la façon de travailler. 
“Le deuxième témoin est Véronique Férey, cheffe du départe-
ment des solidarités de la ville d’Avignon. Elle témoigne de la 
création d’une plateforme ressources. La Ville d’Avignon rentre à 
peine dans la démarche du “Logement d’abord”. Pour décloison-
ner les interventions, le département des solidarités a pensé à 
cette plateforme qui rassemblerait l’ensemble des acteurs du ter-
ritoire, bailleurs sociaux compris, bien sûr, pour qu’on se connaisse 
mieux, qu’on puisse se rencontrer et développer ensemble des 
projets adaptés à la réalité du territoire local.  
“L’idée est de se mettre en capacité d’aborder des situations com-
plexes et pouvoir leur apporter des solutions qui ne soient pas 
uniquement l’affaire des spécialistes de l’accompagnement 
social. Il fallait que dans cette plateforme se trouvent aussi des 

acteurs qui puissent proposer 
des solutions de logement que 
n’ont pas les travailleurs sociaux.  
“On s’est retrouvé aussi sur cette 
question de l’aller vers. Ne pas 
attendre que les gens fassent des 
demandes parce qu’aujourd’hui 
les personnes ne font plus de de-
mandes. Elles s’installent dans du 
non-recours et les situations se 
dégradent. Aussi bien dans le 
cadre du maintien à domicile, 

"IL NE FAUT PAS 
ATTENDRE QUE LES 

GENS EN GRANDE 
PRÉCARITÉ FASSENT 

DES DEMANDES. 
PLUS PERSONNE NE 
FAIT DE DEMANDE. 

LES GENS 
S’INSTALLENT DANS 
LE NON-RECOURS." 

VÉRONIQUE FÉREY
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avec des situations où il n’y a plus de moyen d’empêcher l’expul-
sion. On retrouve alors les gens dans des dispositifs d’hébergement, 
et dans des difficultés de parcours encore plus insurmontables.  
“Il faut bien comprendre les deux volets de l’aller vers, on l’a ex-
périmenté sur Avignon, en même temps que la rencontre, c’est 
aussi la capacité de laisser venir la demande, de la laisser 
émerger et d’être simplement présent pour l’accueillir. C’est 
une approche qui ne crée pas d’attente ou de pression, ni pour 
les personnes concernées, ni pour les intervenants sociaux. On a 
beaucoup discuté de ça, aller vers et laisser venir, les deux faces 
d’une même démarche. 
“On a également creusé la question des temporalités qui ne vont 
pas se gérer de la même manière. Une personne qui est à la rue, 
on va chercher à créer le lien et la rencontre, et puis on va laisser 
venir, mais il peut y avoir une temporalité longue. C’est à l’accueil-
lant de s’adapter à la temporalité de la personne. Dans le cadre 
de l’accompagnement pour le maintien dans le logement, les tem-
poralités sont parfois décrétées, arrêtées par des procédures. C’est 
plus difficile.   
“L’atelier a réaffirmé aussi le libre-arbitre des personnes ac-
compagnées et insisté sur de nouvelles façons de travailler, no-
tamment avec les travailleurs pairs ou avec un système de multi 
références qui permet d’alléger le travail social, le rendre plus sou-
ple et moins lourd pour les travailleurs eux-mêmes.  
“Les membres présents à l’atelier ont aussi insisté sur le fait qu’avec 
les personnes qui sont dans le déni par rapport à leurs difficultés, 
on s’y heurte toujours, sans avoir de solutions.”  

 
 
 

CONCLUSION  
PAR ANDRÉ GACHET, GRAND TÉMOIN DE LA JOURNÉE 

 
“Ce travail en ateliers est toujours frustrant, on ne peut pas parti-
ciper à tous les ateliers. J’ai choisi trois points à approfondir en 
guise de conclusion : les gens, la production et “nous et nous”. 
“Sur le premier point, la question la plus importante, c’est celle de 
la place des personnes, des demandeurs. C’est évidemment là que 
nous avons à porter notre regard, notre attention. Ce qui se met 
en place laborieusement autour de la cotation peut avoir un im-
pact extrêmement très fort sur la manière dont on va considérer 
les personnes. A quoi sert la cotation ? À juger le bon ou le 
mauvais niveau ? Est-ce que ça sert à aider à la décision et, 
dans ce cas, est-ce que c’est un outil véritablement collectif ? 
“Je vous engage à réfléchir à cette question, à y travailler. Il m’est 
arrivé de participer à des commissions locales d’attributions, où 
nous avons travaillé avec une cotation très simplifiée, c’est-à-dire 
qui nous permettait quasiment de faire cette cotation in situ, tout 

"CE QUI SE MET EN 
PLACE 
LABORIEUSEMENT 
AUTOUR DE LA 
COTATION PEUT 
AVOIR UN IMPACT 
EXTRÊMEMENT TRÈS 
FORT SUR LA 
MANIÈRE DONT ON 
VA CONSIDÉRER LES 
PERSONNES." 
ANDRÉ GACHET
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de suite, entre nous, pour que ce soit véritablement une aide à la 
décision. Cette expérience m’a beaucoup marqué. Je pense qu’il 
faut continuer à travailler là-dessus en ayant toujours le souci de 
faire le lien avec le demandeur lui-même. 
“Il nous faut aussi être vigilants sur la question du logement 
choisi. On ne l’a pas abordée frontalement, mais elle est toujours 
un peu là. Le logement choisi, c’est un des points forts pour chan-
ger, modifier, faire évoluer l’image du logement social. Nous ne 
sommes pas revenus sur la mixité, en tout cas nous ne l’avons pas 
définie, mais nous voyons bien qu’elle est dans la boucle. Conti-
nuons donc à la prendre en compte, en n’oubliant jamais que l’ob-
jet de l’attribution du logement, c’est de donner du bien-être, 
donner aux gens quelque chose qui leur corresponde, qui leur 
fasse du bien et du coup qui fasse aussi du bien à la société.  
“Dans l’atelier 3, on s’est intéressé à « l’aller vers ». J’ai participé il y 
a huit jours à une rencontre avec les PASS (permanence d'accès aux 
soins et de santé) d’Ile-de-France, de Marseille et Lyon et une des 
intervenantes disait que nous allons vers des gens qui ne nous de-
mandent rien. J’ai retrouvé cette réflexion dans l’atelier 3. Remettre 
en cause nos attentes vis-à-vis du demandeur, c’est très impor-
tant si on veut comprendre les siennes et permettre à celles-ci 
de s’exprimer. D’autant plus que sortir de la rue et prendre un lo-
gement, ce n’est pas une action simple. On s’engage dans quelque 
chose de complexe, de long, étiré dans le temps. La reconstitution 
d’une vie familiale, collective, sociale… C’est un acte de longue ha-
leine. Et on fait tout ça dans des temporalités explosées, qui se 
percutent, celle des personnes, la nôtre, celle du travailleur social, 
celle du bâtisseur et puis celle de la commande publique. Si nous 
avons une bataille à mener, c’est celle qui vise à défendre la consti-
tution d’un service public pluridisciplinaire en luttant contre le mor-
cèlement de la commande publique. Je le redis encore.  
“Venons-en à la production de logements. Ça bloque ! On a fait le 
constat amer d’une production qui est à la peine. Il y a des envies 

de faire, notamment la perception d’une ap-
proche globale qui va rechercher l’adéquation 
entre l’offre et la demande.  Faut-il requalifier 
les PLS ? Mais bien sûr, c’est évident. J’ai été 
élu d’arrondissement, j’ai bien vu que sur dix lo-
gements qu’on mettait à disposition il y avait 
sept PLS, et personne ne les voulait. Certains 
trouvent des solutions comme de faire de la co-
location dans des grands PLS. Ça a été le cas 
pour des mineurs non accompagnés. 
“L’encadrement des loyers ? C’est la moder-
nité. Il faut revenir à la raison. Ce qui est ringard, 
c’est de laisser les prix monter n’importe com-
ment. Quand on achète une voiture, il y a des 
modèles différents et on choisit. On ne paye 
pas le même prix selon le modèle. Le loge-
ment ça devrait être pareil. Autrefois, il y avait 
des moyens, mais je n’ose pas parler de la loi de 
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1948, chaque fois que je le fais, il y a des gens qui sortent leur re-
volver… il y aurait des moyens de différencier le prix des loyers, tel 
logement se paye tant, tel autre se paye moins cher… 
“Sur la production, on a vu qu’un des grands soucis, c’était d’arriver 
à convaincre. Il faut le faire en prenant des exemples sur ce qui 
fonctionne. Le logement social, les réalisations sociales pour 
loger des personnes, ce n’est pas une charge, au contraire, 
c’est une réponse, c’est quelque chose qui aide, y compris la 
collectivité, dès lors qu’on fait un travail sur les attributions et sur 
la qualité du logement. Quand on regarde la production Hlm, on 
voit que c’est le cas.  
“Il faut s’orienter vers un logement choisi plutôt qu’octroyé. Cela 
changera l’image du logement social parce que, finalement, et ça 
a été rappelé encore une fois aujourd’hui, 70 % des ménages fran-
çais sont en capacité d’y accéder. Il faudrait en refaire un objet 
de désir, ce ne serait pas mal.  
“Le partenariat avec le privé, on en a beaucoup parlé, c’est bien 
de bâtir ensemble. Il y a tellement de projets, de réalisations qui 
existent déjà, je ne parle pas seulement de l’intermédiation loca-
tive, mais je pense à tout ce qui a pu se faire, c’est très important.  
“On a évoqué aussi les conventions d’occupation temporaire 
dans un des ateliers. Peut être que, là aussi, il y a une question 
d’image à modifier. Avec toutes les possibilités qu’offrent les 
textes aujourd’hui, ces conventions sont une sorte d’acompte sur 
un logement. Considérons-les comme ça, on est alors dans une 
dynamique et pas simplement dans le fait de caser les gens 
quelque part. C’est une dynamique, celle du logement 
d’abord. Les batailles à mener sont celles qui consistent à faire 
valoir que, très concrètement, le logement est un facteur d’inser-
tion et il faut surtout réfuter tout ce qui contribue à la mise en 
concurrence des publics. Pour cela, il faut aussi corriger les iné-
galités de traitement.  
“Enfin, le dernier point que je veux aborder, le « nous et nous ». Il 
faut travailler ensemble et partager. Partage d’expérience, partage 
de regards, de compétences, de savoir-faire. Je ne connais que 
ce que je connais, mais je dois avoir l’humilité d’accepter le 
fait que vous connaissez ce que je ne connais pas. Même dans 
nos cercles les plus professionnels, on a parfois des problèmes de 
connexions entre nous. Il faut les surmonter. Essayons d’utiliser 
tous les leviers qui existent. Faisons marcher la machine à évaluer, 
c’est important. C’est en s’appuyant sur ce qui se fait, sur les 
moyens qui ont été déployés, sur les opportunités qu’on a pu met-
tre à profit ici ou là, c’est comme cela que nous ferons avancer les 
choses tous ensemble.  
“On a vu aussi qu’agir ensemble demande une mobilisation. 
Contre les refus, contre les obstacles qui nous sont opposés, et 
qui sont opposés à l’accès au logement du plus grand nombre. 
Nous avons déjà assez d’expérience, on voit bien qu’au fil des an-
nées, la mobilisation existe, que l’envie de faire ensemble existe. 
Continuons comme ça !  
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