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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2021 s’est inscrite dans un contexte particulier 
en raison de la persistance de la pandémie liée à la 
Covid-19. Ce contexte de pandémie a des impacts 
sociaux, économiques et environnementaux majeurs. 
Le Plan Relance 2021-2022 vise à répondre aux enjeux 
de ce contexte exceptionnel. 
L’année 2021 a donc vu la mise en œuvre d’une nouvelle 
politique européenne et nationale en faveur des acteurs 
économiques dont les organismes du logement social : 
le GREEN DEAL européen, le Plan de Relance national. 
L’année 2021 a également été l’année des élections 
régionales et départementales. Les nouvelles équipes 
se sont installées durant l’été. Nous avons souhaité 
anticiper ce changement d’équipe en préparant les 
conditions d’un nouveau dialogue. 
L’année 2021 est une année de renouvellement de nos 
instances et de la présidence. Je remercie l’ensemble 
des organismes pour le renouvellement de leur 
confiance. 
Enfin, l’année 2021 est l’année de l’adoption de la 
motion de Habitat Social Occitanie « Co-construction 
d’un projet régional : vers une nouvelle étape et une 
intégration ! », témoignant de l’engagement d’œuvrer 
pour une organisation plus inclusive et intégrée. 
J’appuie le volontarisme du nouveau Président, Michel 
Calvo, dans cette construction.  
L’année 2021 est donc une année d’ouverture ! Nos 
ambitions et nos projets s’inscrivent dans de nouvelles 
perspectives. L’activité d’accompagnement des 
organismes, d’une part, la forte mobilisation de l’équipe, 
d’autre part, ont été orientées et dynamisées par ces 
nouvelles perspectives. 
Je souhaite remercier l’équipe de l’USH Occitanie 
m&p et les organismes pour leur confiance et leurs 
engagements sans faille. 

JEAN-MICHEL FABRE
PRÉSIDENT
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LA PRÉSENTATION  
DE L’USH OCCITANIE M&P
DES MISSIONS

L’USH Occitanie m&p est une association loi « 1901 » 
créée en 1974 représentant le Mouvement Hlm en 
région et les organismes.
Sa mission générale est de contribuer, en exprimant 
une vision territoriale, à la définition des points de vue 
et des orientations du Mouvement Hlm : 
• La représentation locale du Mouvement Hlm, des 

organismes du logement social et la participation 
aux politiques locales de l’habitat ;

• L’animation professionnelle et la diffusion 
d’informations règlementaires, techniques et 
professionnelles sur les thématiques prioritaires 
pour le logement social ;

• La communication et le lobbying sur le logement 
social ;

• La garantie de la cohérence régionale.

Les actions de l’USH Occitanie m&p ont été déclinées 
sur l’année 2021 autour des thématiques suivantes : 
• La poursuite du dialogue avec les partenaires dans 

le contexte de la pandémie liée à la Covid-19 ;
• L’accompagnement des organismes ;
• L’accompagnement de la mise en œuvre des 

politiques de l’habitat et de la ville ;
• La déclinaison du mandat 2019-2021 confiée par le 

Comité Éxécutif de l’Union sociale pour l’habitat ;
• La poursuite de la construction de la nouvelle 

organisation professionnelle de la Région Occitanie. 

SABINE VÉNIEL-LE NAVENNEC
DIRECTRICE 
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UNE ÉQUIPE
L’USH Occitanie m&p est composée d’une équipe 
de 7 personnes.
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BENJAMIN PARIS
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• ALOGEA
• ALTEAL
• ARCANSUD
• AVEYRON 

LOGEMENT
• CDC HABITAT 

SOCIAL
• COL
• ERILIA
• GASCONNE D’HLM 

DU GERS
• HABITAT AUDOIS
• ICF HABITAT 

ATLANTIQUE
• IMMOBILIERE 3F 

OCCITANIE
• LA CITÉ JARDINS
• LA COOPÉRATIVE 

D’HABITATIONS
• LOT HABITAT
• LOZÈRE 

HABITATIONS

• MAISONS CLAIRES
• MARCOU HABITAT
• MÉSOLIA
• MIDI HABITAT
• OPH 65
• OPH DE  

HAUTE-GARONNE
• OPH DE L’ARIÈGE
• OPH DE LA 

CA CASTRES 
MAZAMET

• OPH DU GERS
• PATRIMOINE - SA 

LANGUEDOCIENNE
• POLYGONE
• PROMO PYRÈNE
• PROMOLOGIS
• RODEZ AGGLO 

HABITAT
• SA DES CHALETS
• SACICAP SUD 

MASSIF CENTRAL

• SACICAP 
TOULOUSE 
PYRÉNÉES

• SCIC HLM 
GASCOGNE

• SCIC DE HAUTE-
GARONNE

• SCP D’HLM MIDI 
LOGEMENT

• SCP D’HLM  
NOTRE MAISON

• SCP D’HLM UN 
TOIT POUR TOUS

• SUD MASSIF 
CENTRAL HABITAT

• TARN HABITAT
• TARN-ET-

GARONNE 
HABITAT

• TOULOUSE 
MÉTROPOLE 
HABITAT

DES MEMBRES

41
ADHÉRENTS

En 2021, les adhésions 
n’ont pas connu 
d’évolution. 
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Coopérative  
Hlm

4 titulaires
4 suppléants

Office Public  
de l’Habitat

4 titulaires
4 suppléants

Entreprise  
Sociale  

pour l’Habitat
4 titulaires

4 suppléants

SACICAP
4 titulaires

4 suppléants

CONSEIL D’ADMINISTRATION

UN PILOTAGE POLITIQUE
L’USH Occitanie m&p est présidée par Jean-Michel Fabre, 
Président de l’OPH de Haute-Garonne et administrateur de la 
SCP d’Hlm de Haute-Garonne. Il a été réélu à la présidence en 
juin 2018 pour un mandat de 3 ans 2018-2021. Le 21 septembre 
2021, une Assemblée Générale relative au renouvellement de nos 
instances s’est tenue. À cette occasion, Jean-Michel Fabre a été 
élu à la présidence, au titre des Offices Publics de l’Habitat, pour 
un mandat de 3 ans.
La gouvernance est assurée dans le cadre d’un Conseil 
d’Administration et d’un Bureau. 
La composition, conforme aux statuts, vise à renforcer la présence 
et la parole des territoires tout en garantissant l’équilibre des 
familles Hlm.
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COMPOSITION DU BUREAU

Les instances de l’USH Occitanie m&p se sont réunies en 2021…
• 5 Conseils d’Administration 
• 2 AGO 
• 1 AGE
• Instance Consultative des Habitants (non réunie)

 
BUREAUSECRÉTAIRE

DIRECTION

VICE-PRÉSIDENT  
DÉLÉGUÉS 
TERRITORIAUX

VICE-
PRÉSIDENT

VICE-P
RÉSIDENT  

HAUTE-G
ARONNE

TRÉSORIER
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UN PILOTAGE TECHNIQUE
Le pilotage est assuré dans le cadre d’un dispositif 
d’animation. Les commissions permettent …
• Un pilotage opérationnel 
• Une approche territoriale
• Une réactivité thématique

UNE STRUCTURATION 
INTERORGANISMES
L’interorganismes s’est structuré autour de projets 
tels que la mutualisation de moyens, la mutualisation 
de supports, la mutualisation d’outils. Depuis plusieurs 
années, l’USH Occitanie m&p gère et anime les structures 
interorganismes. Depuis 2018, l’USH Occitanie m&p, 
cofondateur avec Occitanie Méditerranée Habitat, de la 
nouvelle association Habitat Social en Occitanie, assure 
l’animation de la présidence et vice-présidence. 

Commission 
Territoires

Commission
départementale
Haute-Garonne

Commission
communication

Commission
thématique
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COVID-19: ACCOMPAGNER DANS 
LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE

METTRE EN ŒUVRE LE MANDAT 
NATIONAL 2019-2021 CONFIÉ PAR 
L’UNION

REPRÉSENTER 
LE MOUVEMENT HLM

CONCLURE 
DES PARTENARIATS 

TRAVAILLER EN COMMISSION ET 
DÉVELOPPER LES ÉCHANGES

ANIMER ET GÉRER LES 
STRUCTURES ET LES DISPOSITIFS 
INTERORGANISMES

COMMUNIQUER AU SERVICE 
DU LOGEMENT SOCIAL

1

2

3
4
5
6

7

ACTIONS 2021
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COVID-19 :  
ACCOMPAGNER DANS 
LE CONTEXTE DE 
LA PANDÉMIE 

Les actions ont été les suivantes : 
• Le management adapté dans un contexte de pandémie 

pour la sécurité des équipes
• Le dialogue avec les adhérents et nos partenaires 

 

UN PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 

Un Plan de Continuité d’Activité a été mis en place le 16 
mars 2020 permettant de maintenir l’appui et les actions. 

UN PLAN DE SORTIE DE 
CONFINEMENT 

Un Plan de Sortie de Confinement a été mis en place 
à compter du 11 mai 2020 intégrant un allongement 
des temps de télétravail en fonction des évolutions de 
la pandémie et des schémas organisationnels fixés à 
l’échelle nationale.

UN ESPACE DÉDIÉ COVID-19 SUR 
LE SITE INTERNET 
 
Dans la partie espace collaboratif du site internet de 
l’USH Occitanie m&p, un dossier Covid-19 capitalise 
l’ensemble de nos actions menées dans le cadre de cette 
gestion de crise.

12
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En 2021, les actions engagées par l’USH Occitanie m&p s’inscrivent dans le cadre du mandat 2019-2021. Ce mandat 
comprend les 5 axes suivants : 

• Accompagner les politiques locales de l’habitat pour 
lutter contre les fractures urbaines et territoriales.

• Renforcement des exigences sociales et de service.
• Renforcement des exigences environnementales et de 

développement durable.

• Évolution des leviers économiques.
• Évolution des stratégies patrimoniales et de la maîtrise 

d’ouvrage.

USH,
FÉDÉRATIONS,

ÉTAT,
PARTENAIRES

Dimension Politique

National / 

Dimension technique

Local

Représentation 
lobbying

Communication
Négociation d’accords 

locaux
Garant de la cohérence 

régionale

Appui à l’implication des 
organismes et à leur prise 

en compte dans les 
politiques locales de 

l’habitat 
et d’aménagement

Accompagnement 
des coopérations 
et mutualisations

Capitalisation 
et innovation dans 

les pratiques 
professionnelles

INTERORGANISMES LOCAUX

COLLECTIVITÉS ÉTAT PARTENAIRES

M
an

da
t d

e 
l’a

ct
io

n 
ré

gi
on

ale

ACTION
RÉGIONALE

LE MANDAT DE L’ACTION RÉGIONALE 

14
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Les objectifs opérationnels se déclinent comme suit 
et autour de ces thématiques, diverses actions ont été 
engagées.

• Information / sensibilisation des organismes sur toutes 
les évolutions législatives et règlementaires 

• Négociation des programmes opérationnels pour 
l'utilisation des fonds structurels européens

• Mise à disposition des organismes des informations 
territoriales indispensables à la construction des 
politiques locales

• Animation des réseaux régionaux d'acteurs de l'habitat
• Appui à la mise en place des politiques locales de gestion 

de la demande et d'attribution
• Concertation régionale sur la programmation (CRHH...)
• Mise en œuvre des engagements professionnels 

(qualité...)

• Plans d'action maîtrise d'ouvrage
• Politiques techniques
• Rénovation urbaine
• Opération cœur de ville
• Politiques sociales

COMMUNS À TOUTES 
LES ACTIONS RÉGIONALES

ADAPTÉS PAR CHAQUE 
ACTION RÉGIONALE 

AUX RÉALITÉS 
ET BESOINS LOCAUX

DES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

15
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ACCOMPAGNER 
LES POLITIQUES 
LOCALES DE L’HABITAT 
POUR LUTTER CONTRE 
LES FRACTURES 
URBAINES 
ET TERRITORIALES

Le renforcement des inégalités sociales s’accompagne 
d’une accentuation des fractures urbaines et territoriales. 
La rénovation urbaine des quartiers, la reconquête des 
centres-villes et des centres bourgs, la contribution au 
renouvellement des territoires en déprise sont autant 
d’enjeux qui concernent très directement les organismes 
d’Hlm. Pour les organismes, c’est tout à la fois le 
maintien de l’attractivité de leur patrimoine existant 
que leur capacité à accompagner l’aménagement et 
le développement des territoires qui est en jeu par la 
mise à disposition d’une palette d’intervention la plus 
large possible (foncier abordable, accession aidée, 
l’hébergement, une offre locative diversifiée…). 

17



ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
D’INTERVENTION DANS LES VILLES 
MOYENNES
Une connaissance territorialisée 
Notre observatoire régional nous a permis d’établir 
13 Profils de territoires. Ces rapports départementaux 
présentent les données territoriales, départementales voire 
infra-départementales, relatives au logement social et les 
enjeux qui en découlent. Les rapports ont été téléchargés 
sur le site Internet.

En 2021, les actions ont été les suivantes :

18
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SOUTENIR ET DÉVELOPPER 
LA PRODUCTION 
L’USH Occitanie m&p suit la dynamique de production, sur 
l’ensemble de l’année, de la programmation aux livraisons. 

FAVORISER LES ÉCHANGES 
INTERBAILLEURS
• 1 atelier Référents Sécurité 
• 1 atelier Référents Clauses Sociales
• 1 formation à l’appropriation de SPLS-SISAL

MUTUALISER LA TRANQUILLITÉ 
ET LA SÉCURITÉ
La mission interorganismes relative à la Sécurité a 
été poursuivie. Cette mission vise à accompagner les 
organismes sur les questions de sécurité de lieux, des 
locataires, des collaborateurs et sur toutes les actions de 
tranquillité publique.
Cette mission fait l’objet de notes hebdomadaires, de 
bilans mensuels et d’un rapport d’activité spécifique. 
Ils sont consultables sur le site internet www.habitat-
occitanie.org.

19
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DÉVELOPPER DES ACTIONS EN 
FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET DE L’ INSERTION 
DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES 
DE LA VILLE 
 
La mission interorganismes relative aux Clauses sociales 
a été poursuivie. Cette dernière vise à mettre en œuvre 
le dispositif de la clause sociale et à favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes les plus éloignées de 
l’emploi. Ce levier privilégie, sur certains marchés 
de la politique de la ville, les résidents des Quartiers 
Prioritaires. L’USH Occitanie m&p est aux côtés de 
nombreux acteurs pour la coordination du dispositif de 
l’appel d’offres à la réalisation des heures d’insertion. 
Elle informe, accompagne, vérifie les modalités. Son rôle 
avec la mobilisation des acteurs permet de pérenniser 
l’intégration de ces publics dans le marché de l’emploi. 
Cette mission fait l’objet de bilans mensuels, semestriels 
et d’un rapport d’activité spécifique. Ils sont consultables 
sur le site internet www.habitat-occitanie.org.

PARTENARIAT 
L’ensemble des partenariats est développé en partie 4.

REPRÉSENTER
L’ensemble des représentations est développé en partie 3.

20
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RENFORCER 
LES EXIGENCES 
SOCIALES ET LA QUALITÉ 
DE SERVICE 

La persistance des tensions sur la demande en 
logement abordable, des inégalités économiques et 
sociales, la diversification des parcours résidentiels, 
renforcent les exigences vis-à-vis des organismes de 
logement social pour qu’ils répondent à tous les besoins  
(Logement d’abord, accueil des migrants, adaptation 
au vieillissement…). Dans le même temps, l’attente 
des locataires, des demandeurs et des accédants à la 
propriété sociale, en termes de service rendu, évolue et 
doit inciter à adapter en continu les dispositifs d’appuis 
professionnels.

21



En 2021, les actions ont été les suivantes : 

DÉVELOPPER LA CONCERTATION ET 
LA PARTICIPATION DES HABITANTS 
L’instance consultative des habitants est une instance 
statutaire. Cette instance offre un espace de débat et 
de dialogue entre le Mouvement Hlm en région et les 
locataires. 

Un travail interganismes et des échanges avec les 
associations de locataires ont abouti à la signature de 
l’Accord régional relatif aux modalités d’application de la 
vétusté lors de la procédure d’état des lieux en Occitanie.

Une synthèse interorganismes relative à la participation 
des organismes aux conseils de concertation locative a 
été établie.

DÉVELOPPER LA QUALITÉ 
DU DIALOGUE 
Une communication mutualisée à destination des 
locataires via le magazine du locataire. 
En 2021 une démarche interorganismes a permis de 
poursuivre une communication de qualité à l’attention 
des locataires du parc locatif. 9 organismes ont participé 
à cette démarche à raison de deux numéros. Cette 
démarche donne lieu à un rapport spécifique.   

22
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ECLAIRER LA GESTION DE LA 
DEMANDE ET DES ATTRIBUTIONS 
DANS UN CONTEXTE DE RÉFORME 
DES ATTRIBUTIONS
L’actualisation du Référentiel Méthode relatif à la cotation 
de la demande a été réalisée. 

L’accompagnement pour la mise en place d’un système 
de cotation de la demande a été mené sur les territoires 
suivants : 
• Grand Cahors
• Toulouse Métropole
• Le Muretain
• Millau Grands Causses
• Gaillac-Graulhet
• Sicoval

Des propositions interorganismes relatives aux freins à 
l’accueil des publics prioritaires au sein des logements 
sociaux ont été faites.

23



Les autres actions ont été :
• Une veille sur une nouvelle catégorie de public à 

savoir les « Travailleurs essentiels ».
• Une veille sur les enjeux territoriaux de la couverture 

territoriale du 1er quartile. 
• Un accompagnement avec un document  

FAQ Attributions et gestion locative.

CONSTRUIRE UN DIALOGUE DANS 
LE CADRE DES CONFÉRENCES 
INTERCOMMUNALES DU LOGEMENT 
ET PARTICIPER AUX INSTANCES 
SUIVANTES 
• Conférence Intercommunale du Logement du Grand 

Cahors (groupe de travail Élaboration des documents 
cadre PPGDID et CIA / Groupe de travail Référentiel 
Méthode).

• Conférence Intercommunale du Logement de Toulouse 
Métropole (groupe de travail Gestion en flux / Groupe 
de travail Référentiel Méthode).

• Conférence Intercommunale du Logement du SICOVAL 
(transmission de données OPS et séminaire des élus 
sur les attributions de logement dans un contexte de la 
réforme des attributions).

• Communauté de communes de Millau Grands Causses 
(groupe de travail CIL cotation).

SUIVRE LE PLAN QUINQUENNAL 
POUR LE LOGEMENT D’ABORD ET LA 
LUTTE CONTRE LE SANS-ABRISME 
Ce suivi s’opère via différents outils de mesure et actions 
suivantes : 
• La participation au comité de suivi du FNAVDL.
• Le suivi de la participation FSL.
• Une note d’enjeux en vue de la sortie de la trêve 

hivernale. 

24



FACILITER L’ACCÈS ET LE MAINTIEN 
DANS LE LOGEMENT DES MÉNAGES 
EN DIFFICULTÉ 
Une note présentant la mobilisation des organismes en 
faveur de la lutte contre les violences conjugales. 

DÉVELOPPER LA CONCERTATION 
AVEC LES PARTENAIRES ET LA 
PARTICIPATION AU DIALOGUE
• Un bilan des Accords Collectifs départementaux. 
• Une note d’enjeux des Accords Collectifs 

départementaux.

DÉPLOYER LE FICHIER PARTAGÉ 
• Castelmaurou
• Cœur de Garonne
• Save au Touch
• Grand Cahors 

CONNAÎTRE LE TERRITOIRE  
ET LES ENJEUX
La connaissance du DALO en région.

2  S  METTRE EN ŒUVRE LE  MANDAT NAT IONAL
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FAVORISER LES ÉCHANGES 
INTERBAILLEURS
L’USH Occitanie m&p a favorisé les échanges dans le 
cadre de divers ateliers : 
• 1 atelier d’échange sur le bilan de l’ACD 2020.
• 1 atelier préparation enquête régionale DREAL : 

identification des freins à l’accès au logement pour les 
ménages prioritaires.

• 1 atelier interorganismes régional : préparation des 
conventions de réservation préfectorale en Haute-
Garonne.

• 1 atelier interorganismes : préparation sortie trêve 
hivernale.

• 1 atelier sur la gestion des encombrants débouchant 
sur un référentiel interorganismes.

• 1 atelier sur les locataires non assurés relatif au suivi 
du contrat.

• 1 atelier relatif à l’enquête triennale de satisfaction et 
de la préparation de 2022.

• 1 atelier relatif à l’élection des représentants des 
locataires visant à préparer l’exercice 2022.

CONNAÎTRE LE TERRITOIRE  
ET LES ENJEUX
Une connaissance de l’occupation sociale avec un outil 
interorganismes mis à disposition.
La connaissance du DALO en région.

PARTENARIAT 
L’ensemble des partenariats est développé en partie 4. 

REPRÉSENTER
L’ensemble des représentations est développé en partie 3. 
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RENFORCER 
LES EXIGENCES 
ENVIRONNEMENTALES 
ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Les organismes jouent déjà un rôle majeur dans 
l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de 
logements, la signature des accords de Paris. Mais 
la précarisation croissante des locataires impose de 
renforcer l’implication des organismes dans la transition 
énergétique.

27
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En 2021, les actions ont été les suivantes : 

ACCOMPAGNER 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET ENVIRONNEMENTALE 
Les organismes du logement social ont intégré à leurs 
missions sociales des principes d’économie d’énergie et 
ont souhaité contribuer aux enjeux énergétiques. En effet, 
le logement social constitue un levier considérable pour 
toute politique régionale relative à l’environnement. Aussi, 
l’USH Occitanie m&p a actualisé en 2021 son observatoire 
des réhabilitations. 

PARTICIPER À LA TASK FORCE 
ENERGIESPRONG
L’USH Occitanie m&p est membre de la Task Force 
EnergieSprong mise en place par l’AREC, agence de 
la Région Occitanie. À ce titre, l’USH Occitanie est 
membre de la Communauté d’Acteurs Professionnels 
EnergieSprong, via le Plan Bâtiment Durable Occitanie. 
L’USH Occitanie m&p a travaillé à la définition de 
l’accompagnement en ingénierie permettant à l’AREC 
d’accompagner les bailleurs sur leurs projets. 

PARTICIPER À L’ÉLABORATION  
DES PCAET 
L’USH Occitanie m&p a participé à un atelier relatif à 
l’élaboration du PCAET de la Communauté de communes 
Tarn-Agout. 

S’INSCRIRE DANS UN PARTENARIAT 
RÉGIONAL 
L’USH Occitanie m&p s’est inscrite dans un dialogue 
partenarial initié par la Région avec l’appui de l’agence 
régionale AD’OCC et Envirobât Occitanie. 
• Groupe Bâtiment Innovation.
• Démarche B to build.
• REACT-EU.
• Participation à la Task Force EnergieSprong.
• Plan Bâtiment Durable Occitanie et participation à la 

Communauté d’Acteurs Professionnels EnergieSprong
• Commission d’évaluation Bâtiment Durable Occitanie. 
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L’USH Occitanie m&p est membre d’Envirobât. À ce titre, 
des actions et travaux sont initiés dans le cadre des 
instances suivantes : 
• Comité Partenarial.
• Conseil d’administration.

• 
FAVORISER LES ÉCHANGES 
INTERBAILLEURS
• 1 atelier Développement durable.
• 2 ateliers techniques.

PARTENARIAT 
L’ensemble des partenariats est développé en partie 4.

 
REPRÉSENTER
L’ensemble des représentations est développé en partie 3.

29





2  S  METTRE EN ŒUVRE LE  MANDAT NAT IONAL  2019-2021

SUIVRE LES ÉVOLUTIONS 
DES LEVIERS 
ÉCONOMIQUES

En pleine mutation, le financement du logement social 
évolue d’une logique de financement à l’opération à une 
logique de financement des organismes. Cette évolution 
s’inscrit dans un désengagement de l’État marqué tant 
pour ce qui concerne le financement de l’offre nouvelle 
que celui des aides personnelles au logement. Elle intègre 
également la volonté exprimée par l’État d’un contrôle 
plus précis des loyers pratiqués. 
Ces évolutions sont de nature à remettre en cause les 
conditions d’interventions des organismes d’habitat 
social mais également des collectivités locales dans le 
financement du logement et vont conduire à amplifier les 
discussions avec tous les partenaires locaux - notamment 
les collectivités - sur les conditions de financement 
du logement (garantie d’emprunts, fiscalité locale, 
financement direct, …).
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En 2021, les actions ont été les suivantes : 

SOUTENIR ET DÉVELOPPER 
LA PRODUCTION
L’USH Occitanie m&p a suivi en 2021 les évolutions de la 
programmation annuelle, le développement de l’offre et la 
mesure des besoins. 

PARTICIPER À L’ÉLABORATION ET 
À LA MISE EN ŒUVRE DES PDH/
PDALHPD/PLH/PLUIH
L’USH Occitanie m&p a été sollicitée dans le cadre des 
travaux suivants : 

Toulouse Métropole via…
• Le COSUI de Toulouse Métropole.
• Des réunions avec Toulouse Métropole Emploi, GOP 

Clauses sociales.
• Des groupes de travail : vente Hlm, Charte locale des 

acteurs économiques ; Groupe de travail professionnel 
de l’Immobilier.

• COPIL ANRU.
• COPIL Contrat de Ville.
• Commission communale Accessibilité pour tous. 

Conseil départemental de la Haute-Garonne
• Echanges avec les Directions territoriales des 

solidarités. 

Communauté de communes Cœur & Coteaux 
Comminges (5C)
• Ateliers PLH, diagnostic et comités techniques.

Communauté d’agglomération de  
Castres-Mazamet
• Comité de suivi ANRU. 
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APPUYER LES ORGANISMES DANS 
L’ACCÈS AUX FINANCEMENTS 
RÉGIONAUX
Une consultation des organismes sur le dispositif régional 
relatif au soutien à la production de logements sociaux. 

ACCOMPAGNER LE PLAN  
DE RELANCE 2021-2022  
Une contribution 
Les organismes du logement social ont souhaité adresser 
une contribution relative à la mise en œuvre du Plan de 
Relance 2021-2022. 

Un recensement 
Les opérations éligibles au Plan de Relance ont été 
recensées.

Un suivi
Un suivi des opérations éligibles au Plan de Relance 
2021-2022 a été mis en place. 
Une analyse du suivi des rythmes d’instruction a été 
réalisée.

Un dialogue ouvert
L’USH Occitanie m&p est membre du Comité de Suivi 
Régional du Plan France Relance. 

ENCOURAGER LE DIALOGUE 
TERRITORIAL
Le réseau des acteurs de l’habitat sous le timbre Territoire 
et Habitat, les Entretiens créé et animé par l’USH 
Occitanie m&p. En 2021, six rencontres ont été organisées 
sur les thèmes suivants :
• Bilan 2020 et évolutions 2021 autour de la demande 

locative sociale.
• Task Force Massification de la réhabilitation. 
• Production et réhabilitation des logements sociaux et 

sujets d’actualité.
• Les modalités d’accompagnement du Plan de Relance 

par Action Logement.
• Revitaliser des centres-villes : VIR et DIIF de l’ANAH.
• Préparer la maîtrise d’ouvrage à la nouvelle 

règlementation RE 2020. 
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PARTICIPER AU COMITÉ DE SUIVI  
DU FNAVDL
L’USH Occitanie m&p est membre du Comité de Suivi du 
FNAVDL et à ce titre, a collaboré au lancement de l’Appel 
à projet 2021 et participé à la sélection des dossiers. 

SUIVRE LA RÉORGANISATION DU 
TISSU DES ORGANISMES 
Un suivi de la réorganisation du tissu des organismes est 
assuré pour le Conseil d’administration.

FAVORISER LES ÉCHANGES 
INTERBAILLEURS
• 2 ateliers DAF.
• 4 ateliers techniques : développement durable, 

individualisation de chauffage, marges locales, 
technique.

• 1 atelier sur Bail Réel Solidaire.

PARTENARIAT 
L’ensemble des partenariats est développé en partie 4.

 
REPRÉSENTER
L’ensemble des représentations est développé en partie 3. 

34



2  S  METTRE EN ŒUVRE LE  MANDAT NAT IONAL

SUIVRE LES ÉVOLUTIONS 
DES STRATÉGIES 
PATRIMONIALES ET DE 
LA MAÎTRISE D’OUVRAGE 

L’évolution du cadre de financement du logement conduit 
les organismes à adapter leur stratégie patrimoniale en 
intégrant de façon plus marquée la vente du patrimoine, 
les arbitrages en matière d’entretien, de réhabilitation 
voire de démolition et de contribution à la redynamisation 
des marchés locaux. Au-delà des contraintes propres 
à chaque organisme, ces stratégies doivent intégrer 
les situations propres à chaque territoire ainsi que les 
orientations décidées par les collectivités locales à la 
hauteur de la mission d’intérêt général qui leur est confiée.
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En 2021, les actions ont été les suivantes : 

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ACCESSION SOCIALE 
S’agissant du parcours résidentiel, l’USH Occitanie m&p 
dispose d’un outil de suivi des opérations d’accession 
sociale à la propriété et de la vente Hlm permettant 
d’avoir une approche qualitative des produits des 
organismes concourant au parcours résidentiel. En 2021, 
l’USH Occitanie m&p a actualisé les données territoriales.

SUIVRE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE 
SOCIALE ET LA QUALITÉ 
ARCHITECTURALE
L’USH Occitanie m&p analyse annuellement les évolutions 
du parc locatif social en région depuis plusieurs années. 

SUIVRE LES ÉVOLUTIONS 
PATRIMONIALES 
L’USH Occitanie m&p établit les bilans et les suivis 
suivants : 
Le développement du parc locatif 
• Bilan de la production et suivis.
Le développement du parc étudiant 
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CONTRIBUER AUX ÉCHANGES AVEC 
LES PARTENAIRES
L’USH Occitanie m&p sensibilise les acteurs locaux aux 
enjeux de la maîtrise d’ouvrage : 
• Dans le cadre du COSUI de Toulouse Métropole.
• Sur la gestion des encombrants.

FAVORISER LES ÉCHANGES 
INTERBAILLEURS 
• 1 atelier MO/Moe.
• 1 atelier sur le développement durable (RE 2020 et 

évolution des DPE, CEE : présentation de la 5ème 
période, réhabilitation énergétique, présentation de 
l’appui complémentaire de Grdf, le décret tertiaire, le 
confort d’été).

PARTENARIAT 
L’ensemble des partenariats est développé en partie 4.

REPRÉSENTER 
L’ensemble des représentations est développé en partie 3.
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Les acteurs du logement social sont 
aujourd’hui fortement interpellés par 
la société et par les pouvoirs publics. 
L’enracinement local des organismes, 
leur présence durable sur les territoires 
constituent une force et leur permettent 
d’apporter des réponses adaptées à la 
diversité des situations des ménages et des 
contextes locaux.
Acteurs de la cohésion sociale, de la cohésion 
urbaine et mettant en œuvre les politiques 
publiques, les organismes jouent un rôle 
économique et social important sur le 
territoire régional et les territoires aux enjeux 
plus locaux. Il s’agit pour l’USH Occitanie 
m&p de veiller à la prise en compte des 
spécificités des opérateurs du logement 
social, de valoriser leur savoir-faire, enfin 
de faire reconnaître les missions de services 
publics. 

POUR CE FAIRE ET PARMI LES ACTIONS 
ENGAGÉES, ON RETIENDRA PLUS 

PARTICULIÈREMENT LES SUIVANTES :
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LA PARTICIPATION 
À DES INSTANCES 
INSTITUTIONNELLES 
RÉGIONALES ET 
INFRARÉGIONALES

En région l’USH Occitanie m&p siège dans plusieurs 
instances : 
• Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement et 

Bureau du CRHH ; L’USH Occitanie m&p siège dans les 
deux instances.

• L’USH Occitanie m&p siège au Conseil économique et 
social régional. 

• Comité Régional Logement des Jeunes.
• Comité des financeurs (DREAL/Action Logement/CDC/

AR).
• Comité partenarial du Plan Bâtiment Durable Occitanie 
• COPIL du FNAVDL
• COPIL Occitanie BIM Tour 2022.
• Comité de concertation du Schéma Régional d’Accueil 

des Demandeurs d’Asile et des Réfugiés.
• SGAR Comité de suivi Régional du Plan France Relance. 
• Commission de concertation du Schéma Régional 

d’Accueil des Demandeurs d’Asile et des Réfugiés 
(SRADAR).

• ENVIROBÂT (Conseil d’Administration, Comité 
Partenarial, Commission d’évaluation Bâtiment Durable 
Occitanie, Plan Bâtiment Durable Occitanie)

En infrarégional, l’USH Occitanie m&p siège également 
dans plusieurs instances : 
• Comité de pilotage Accords Collectifs et Contingent Préfet 

Haute-Garonne.
• Comité de pilotage PDALHPD Haute-Garonne.
• Comité de pilotage Contrat de ville de Toulouse Métropole.
• Comité de pilotage Contrat de ville du Grand Albigeois 

(Revue de projet Cantepau Albi).
• Comité de pilotage Contrat de ville de Castres (Revue de 

projet Laden Petit Train Castres).
• Comité de pilotage Contingent Préfecture Haute-Garonne.
• Comité de pilotage Suivi Protocole femmes victimes de 

violences conjugales.
• Comité de pilotage du SIAO Haute-Garonne.
• COSUI de Toulouse Métropole.
• Club des donneurs d’ordre de Toulouse Métropole Emploi.
• Groupe de travail PLUi H de Toulouse Métropole.
• Commission DALO et CCAPEX 31.
• Commission Consultative Départementale de Sécurité et 

d’Accessibilité Haute-Garonne.
• Commission Départementale de l’Habitat et de 

l’Hébergement Haute-Garonne.
• Commission Ville accessible Toulouse.
• Commission chargée de l’élaboration du Plan de 

sauvegarde de la copropriété Cité le Parc à Toulouse 
(Plan Initiative Copropriété du Grand Mirail).

• Commission chargée de l’élaboration du Plan de 
sauvegarde de la copropriété La Rocade à Toulouse 
(Plan Initiative Copropriété du Grand Mirail).

• Commission chargée de l’élaboration du Plan de 
sauvegarde de la copropriété Milan à Toulouse 
(Plan Initiative Copropriété du Grand Mirail).

• Observatoire Partenarial de l’AUAT.
• Comité de suivi et Groupe Opérationnel Clauses sociales 

Toulouse Métropole Emploi.
• Comité de suivi du programme ROOF de Toulouse 

Métropole.
• Comité de suivi départemental Haute-Garonne du Plan 

France Relance.
• Qualibat en Haute-Garonne.
• Conférence Intercommunale du Logement du Muretain. 
• Conférence Intercommunale du Logement de Toulouse 

Métropole.
• Conférence Intercommunale du Logement du SICOVAL.
• Conférence Intercommunale du Logement de Millau 

Grands Causses .
• Comité technique de la Conférence Intercommunale 

du Logement du Grand Rodez.
• Comité technique de la Conférence Intercommunale 

du Logement du Grand Auch.
• Comité technique de la Conférence Intercommunale 

du Logement de l’Albigeois.
• Conseil d’Administration ADIL 31 .
• FPI Haute-Garonne, jury des Pyramides.
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LA PARTICIPATION  
ET/OU LA CRÉATION  
DE GROUPES DE TRAVAIL 
ET DES ÉCHANGES 
INSTITUTIONNELS

Les groupes de travail au sein du mouvement Hlm
L’USH Occitanie m&p a participé aux travaux suivants et assure des fonctions :  

AFIPART 
• Participation à l’Assemblée 

générale et aux Bureaux.
• Fonction de présidente 

d’AFIPART assurée par la 
présidente d’ATLAS.

• Fonction de secrétaire du Club 
Utilisateur.

• Participation groupes de 
travail : appel d’offre DPO 
mutualisé.

FNAR 
• Participation à Assemblée des Territoires.
• Participation au Bureau. 
• Participation au CAR et séminaire.
• Participation aux téléréunions 

hebdomadaires.
• Participation aux Communautés 

Professionnelles (Assistantes, Politiques 
sociales, Politiques patrimoniales, Qualité 
de service…).

• Participation à la Commission 
Financement FNAR.

• Participation aux Ateliers de la Réforme.
• Présidence de l’Instance de concertation. 
• Membre du Groupe de Travail FNAP.

UNION 
• Participation au Comité Exécutif.
• Participation Commission Quartier, 

emploi, Sécurité.
• Participation Commission 

Prospective économique et 
financière.

• Participation Commission Territoires 
détendus et Action Cœur de Ville.

• Participation Commission Transition 
et Résilience.

• Participation Commission 
Attributions, Mixité, Gestion sociale.

• Membre du jury du Prix USH/CDC de 
thèses sur l’habitat social.
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LA MISE EN ŒUVRE 
DU MANDAT DE 
CONSEILLER AU CONSEIL 
ÉCONOMIQUE, SOCIAL, 
ENVIRONNEMENT 
RÉGIONAL 

L’USH Occitanie m&p est membre du CESER. La 
représentation est assurée par la directrice sur la base d’un 
mandat donné par le Conseil d’Administration du 18 juin 
2015. 
Le CESER d’Occitanie comprend 170 membres (à parité 
homme/femme) désignés pour six ans et répartis en quatre 
collèges :
• Collège 1 composé des représentants des entreprises 

(54 membres) ;
• Collège 2 composé des représentants des 

organisations syndicales de salariés (54 membres) ;
• Collège 3 composé des représentants des organismes 

et associations qui participent à la vie collective de la 
Région (54 membres) ;

• Collège 4 composé de personnalités qualifiées 
(8 membres).

C1

C5

C2

C6

C3

C7

C4

C8 Section

ASSEMBLÉE  
PLÉNIÈRE

COMMISSION 
PERMANENTE

BUREAU

INSTANCES DU CESER
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Les intitulés des commissions et de la section sont les 
suivants :
• C1 : Aménagement du Territoire - Politiques 

environnementales et énergétiques – Transport – 
Infrastructures – Numérique – Logement

• C2 : Espace et Développement Rural – Agri-Agro – 
Forêt – Bois – Alimentation

• C3 : Activités et Mutations Économiques – Économie 
sociale et Solidaire

• C4 : Enseignement Supérieur – Recherche - 
Valorisation – Transfert – Innovation

• C5 : Éducation - Formation – Emploi – Jeunesse - 
Enjeux de société

• C6 : Méditerranée – Littoral – Relations internationales
• C7 : Santé – Culture – Sport – Cohésion Sociale
• C8 : Finances – Politiques contractuelles – Europe – 

Suivi et évaluation des politiques publiques
• 1 section : Prospective

Les travaux des commissions sont structurés autour de la 
méthode de travail suivante : audition, débats, rédaction 
d’avis, approbation des avis en séance plénière. 

L’exercice de la représentation se fait dans les instances 
suivantes :

ATTENDUS DE LA REPRÉSENTATION
La représentation vise les objectifs suivants : 
• Faire connaître et prendre en compte les enjeux du 

logement social et des OLS, les réalisations.
• Valoriser la fonction sociale et économique du 

logement social et des opérateurs et leurs impacts 
positifs dans l’économie locale et territoriale.

• Faire reconnaître le logement social comme 
infrastructure sociale.

• Participer aux travaux du CESER.

POSTES OCCUPÉS
• Conseillère et vice-présidente du CESER.
• Membre du Bureau en tant que vice-présidente d’une 

commission. Le Bureau compte 9 vice-présidents. 
• Secrétaire de la Commission 8 : Finances – Politiques 

contractuelles – Europe – Suivi et évaluation des 
politiques publiques.

• Membre du groupe de travail Région/CESER sur 
l’évaluation des politiques publiques.

• Membre du groupe de travail CESER sur l’évolution 
du règlement intérieur pour prendre en compte les 
obligations de parité. 

ASSEMBLÉE  
PLÉNIÈRE

COMMISSION 
PERMANENTE

C1

C5

C2

C6

C3

C7

C4

C8
Section 

prospective

BUREAU
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NATURE DES TRAVAUX MENÉS
La représentation a été assurée autour des interventions 
suivantes : 
Participation aux instances du CESER

1. L’Assemblée Plénière
Elle se réunit une fois par trimestre. 

2. Le Bureau du CESER
Il se réunit une fois par trimestre

3. La Commission 8 
Finances – Politiques contractuelles – Europe – Suivi et 
évaluation des politiques publiques et du Bureau de la 
Commission 8.
Elle se réunit deux fois par mois. À ces commissions 
viennent s’ajouter des groupes de travail tels que l’analyse 
des orientations budgétaires, du budget primitif, du 
compte administratif…
Les travaux ont porté sur : 
• Contribution à l’avis sur le numérique porté par la 

Commission 1.
• Évaluation : examen du plan régional « Pour une 

économie résiliente, sociale et solidaire ».
• L’analyse des orientations budgétaires (année N+1), 

du budget primitif (année N), du compte administratif 
(année N-1). L’objectif des travaux est la vérification 
de la cohérence politique : Compte Administratif 2020, 
Orientations Budgétaires 2022, Budget Primitif 2022. 

• L’avis sur « Le protocole de préfiguration du CPER 
2021-2027 » : maquette financière.

• Contribution à l’évaluation ex ante du CPER 2021-2027.
• L’avis Budget Primitif 2022.
• Auto-saisine sur les Agences régionales.
 
4. La Commission 1
Aménagement du Territoire - Politiques environnementales 
et énergétiques – Transport – Infrastructures – Numérique 
– Logement.
Elle se réunit deux fois par mois. À ces commissions 
viennent s’ajouter des groupes de travail.
Les travaux ont porté sur : 
• L’auto-saisine sur le numérique et son impact social.
• La définition d’une nouvelle auto-saisine relative à la 

politique régionale du logement.

5. La section prospective 
Elle se réunit une fois par mois excepté en mars et 
avril 2020 suite à la crise sanitaire Covid-19. La section 
complète ses travaux par la mise en place de groupes de 
travail thématique. Les travaux ont porté sur : 
• Occitanie en 2050 : travaux sur les processus majeurs 

du scénario tendanciel, scénario convergent et 
scénario sombre à la lumière de la crise sanitaire. 

• Suivi thématique.
• Un suivi thématique pour la prise en compte de la 

thématique logement dans les débats et les travaux. 
• Un suivi thématique sur les lignes budgétaires relatives 

au logement. 
• Une participation au groupe de travail sur le Compte 

Administratif 2020.
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Intervention 
• Echange avec le Préfet de Région sur le CPER 

2021-2027 visant à présenter les enjeux.
• Intervention du groupe Santé, Logement relative au 

projet d’avis du CESER Occitanie sur le protocole de 
préfiguration de CPER 2021-2027.

Contribution
• Groupe de travail  Évaluation des politiques publiques 

du Conseil Régional : démarche d’évaluation du Plan du 
Green New Deal « Pour une économie résiliente, sociale 
et solidaire ». Le groupe de travail a axé ses travaux 
sur la liste des questions évaluatives et les indicateurs 
de mesure de suivi et d’impact. 

• Groupe de travail relatif à la modification du règlement 
intérieur pour une meilleure prise en compte de la 
parité au sein des instances de gouvernance du CESER.

• Dans la cadre de la réflexion sur l’impact économique 
de l’habitat dans l’économie régionale.

Coordination des membres du 3ème collège 
Des réunions de coordination du 3ème collège sont 
organisées en prévision des réunions plénières.
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LA SENSIBILISATION  
DES ÉLUS SUR LES 
ENJEUX DU MOUVEMENT 
HLM RÉGIONAL (HATVP) 

Une expertise à l’attention des élus (Députés, Sénateurs, 
associations des Maires, Ministres,…) sur différents enjeux 
a été adressée : 

Des lettres à l’attention des élus 
• Une lettre à l’attention des députés et des Présidents 

des Conseils départementaux d’Occitanie informant du 
courrier adressé au Préfet de Région sur la réforme des 
attributions.

• Une rencontre avec le député Mickaël Nogal dans le 
cadre de la mission ministérielle confiée au député sur 
la mixité sociale.

Des rencontres à l’attention des élus 
• Bilan 2020 et évolutions 2021 autour de la demande 

locative sociale.
• Task Force Massification de la réhabilitation. 
• Production et réhabilitation des logements sociaux et 

sujets d’actualité.
• Les modalités d’accompagnement du Plan de Relance 

par Action Logement.
• Revitaliser des centres villes : VIR et DIIF de l’ANAH.
• Préparer la maîtrise d’ouvrage à la nouvelle 

règlementation RE 2020.
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LA SIGNATURE D’ACCORDS
En 2021, ont été signées …

Des conventions de partenariat : 
• Région
• CDC Banque des Territoires
• GrDF

Des conventions de collaboration financière  
et/ou opérationnelle : 
• Toulouse Métropole, convention relative aux clauses 

sociales.
• Conseil départemental de la Haute-Garonne, convention 

de partenariat pour la gestion du Fonds de Solidarité 
pour le Logement.

• Toulouse Métropole, convention de partenariat pour la 
gestion du Fonds de Solidarité pour le Logement.

• Préfecture Haute-Garonne, convention pluriannuelle 
d’objectifs 2021-2022 au titre de la mission Sécurité.

• Préfecture Haute-Garonne pour « traitement 
automatisé de la demande locative sociale ».

Des conventions d’orientation : 
• Charte « Pacte des Acteurs engagés du Plan Bâtiment 

Durable Occitanie, une transition écologique partagée 
2020-2030 ».

Des conventions fonctionnelles 
• USH DNSI, convention informatique.
• Convention relative aux accès à l’application SPLS-

Galion (partie SPLS) et à l’infocentre SISAL, et à la 
diffusion des données du financement du logement 
social.

• État, convention d’utilisation relative à la base de 
données OPS. 
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L’ORGANISATION 
DE JOURNÉES 
PARTENARIALES
GrDF
Une réunion, dans le cadre d’un atelier de développement 
durable, a été organisée avec GrDF sur les thèmes 
suivants : 
• Les modalités d’accompagnement sur les 

réhabilitations.
• Le gaz vert en Occitanie.

FFB31
Une réunion a été organisée avec la FFB31 sur la 
présentation des Plans d’investissement de Toulouse et 
Toulouse Métropole. 

DREAL
Une réunion a été organisée avec la DREAL et l’ANAH 
sur la présentation du dispositif de Vente d’Immeuble à 
Rénover (VIR) et du dispositif d’Intervention Immobilière et 
Foncière (DIFF). 

Banque des Territoires 
• Une réunion régionale présentant l’offre de la Banque 

des Territoires, les perspectives économiques et des 
retours d’expérience (Résidence intergénérationnelle, 
tuiles photovoltaïques).

• Deux réunions réunissant les DAF des organismes sur 
les thèmes suivants : 
- Plan de relance : mobilisation nationale et en 

Occitanie, mode opératoire pour les organismes et 
modalités d’instruction des dossiers.

- Accompagnement par la Banque des Territoires 
sur le logement spécifique : logement des jeunes, 
des personnes démunies, logement pour personnes 
âgées et personnes en situation de handicap.

- Présentation des mesures d’accompagnement par 
Action Logement.

Région – AD’OCC
Le rendez-vous business et innovation du bâtiment 
durable.

FFB31-FPI-Ordre des Architectes-USH Occitanie 
m&p
Une rencontre autour du projet Grand Matabiau.

4  S  CONCLURE DES PARTENARIATS
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En 2021 , l’USH Occitanie m&p a engagé les actions 
suivantes.

LE TRAVAIL 
DES COMMISSIONS
Au niveau régional et infra-régional, le Conseil 
d’administration de l’USH Occitanie m&p mandate les 
commissions afin de co-constuire sur une thématique 
donnée et/ou développer les activités et les savoir-
faire professionnels. L’USH Occitanie m&p anime 
donc des dispositifs destinés à apporter des aides aux 
organismes, à produire des outils et des méthodes 
répondant aux besoins locaux et enfin à accroître les 
compétences. Les commissions sont mandatées par le 
Conseil d’Administration pour travailler sur des sujets 
opérationnels et techniques. 

LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
HAUTE-GARONNE
En 2021, la Commission a travaillé dans différentes 
directions.  

« Le dialogue territorial avec les 
acteurs du logement nous permet 
de rappeler notre engagement 
pour accompagner les politiques 
publiques »

Maryse PRAT, Présidente de la Commission 
Départementale de la Haute-Garonne 
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5  S  TRAVAILLER EN COMMISS IONS ET  DÉVELOPPER LES  ÉCHANGES

UNE ORGANISATION ET  
UN FONCTIONNEMENT
Note « Vers une organisation renouvelée ! 
Des prolégomènes à l’agir »

DES OUTILS DE MESURE 
MUTUALISÉS 
• Programmation 2021 et plan de relance en Haute-

Garonne.
• Demandes et attributions en Haute-Garonne.
• Suivi des signalements au titre du logement indigne.
• FSL 2021.

DES CADRES POUR LA NÉGOCIATION 
• FFB, retard des chantiers et surcoûts.
• Gestion en flux, préparation des conventions de 

réservation du contingent préfectoral.
• Lutte contre les impayés et prévention des expulsions, 

préparation de la sortie de la trêve hivernale 2021.
• Point d’étape sur le relogement des publics prioritaires 

dans le cadre d’une rencontre avec la sous-Préfète.
• COSUI du 1er décembre 2021 : Contribution 

interorganismes.
• Préparation des Accords Collectifs 2022-2024.

DES COURRIERS DE 
SENSIBILISATION SUR LES ENJEUX 
Préfecture 

1. Relogement ANRU.
2. Trajectoire Hébergement 2022-2024.

Toulouse Métropole
1. Contribution à la modification du règlement du 
PLUI H.
2. Charte Revue de projet sur la ville de Toulouse. 

DDT31 
Instruction des agréments définitifs PSLA à la suite du 
changement de règlementation.

DES GROUPES DE TRAVAIL 
PARTENARIAUX
• Toulouse Métropole CIL, Convention Intercommunale 

d’Attribution : COTEH suivi des attributions.
• Toulouse Métropole Université d’hiver ROOF. 
• Plan Initiatives Copropriétés Dégradées Toulouse 

Métropole.
• Contribution au cahier des charges relatif à la MOUS 

Relogements ANRU.
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DES ACTIONS PARTENARIALES
• Présentation du projet Grand Matabiau Quai d’Oc.
• ObserveR conjoncture du logement social.

DES POSITIONNEMENTS 
INTERORGANISMES 
• Position interorganismes relative à l’élaboration de 

l’OFS de Toulouse Métropole.
• Position interorganismes relative à la participation au 

FSL en Haute-Garonne.
• Position interorganismes relative au cahier des charges 

MOUS Relogement Toulouse Métropole.
• Position interorganismes relative à la signature du 

PERR Toulouse Métropole.
• Position interorganismes relative à la Trajectoire 

Hébergement 2022-2024.
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5  S  TRAVAILLER EN COMMISS IONS ET  DÉVELOPPER LES  ÉCHANGES

LA COMMISSION TERRITOIRES
En 2021, la Commission Territoires a lancé les actions 
suivantes :

« L’interorganismes doit aider 
au développement de l’économie 
locale »

Thierry Tourtoulou, 
Président de la Commission Territoires

Locataires non assurés 
L’USH Occitanie m&p a poursuivi l’animation d’une 
démarche interorganismes relative au contrat cadre 
d’assurance pour les locataires non assurés. Cette 
démarche regroupe 12 organismes.

Contribution dans le cadre des PCAET
L’USH Occitanie m&p a alimenté les travaux de la 
Communauté de commune Tarn’Agoût dans le cadre de la 
réflexion sur les Plans Climat territoriaux.

LA COMMISSION COMMUNICATION

« Les actions de communication sont 
les moyens de mettre en lumière les 
enjeux de la profession ! »

Jean-Michel Fabre, 
Président de la Commission Communication

En 2021, la Commission Communication a poursuivi ses 
travaux en vue des actions suivantes :

1. Le recours à deux prestataires : LS Communication 
Conseils & Contenus et Mathilde LISE Relations Presse.
2. Une action de communication sur l’accès au foncier.
3. Une action anticipée sur les éléments de langage 
autour de la Surcompensation.
4. Une communication en mode partenarial.  
Voir la partie 7.
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LA COMMISSION EMPLOI  
ET ÉCONOMIE

« Les organismes du logement 
social sont des acteurs essentiels 
de l’’économique régionale et locale. 
Ce rôle doit être rappelé et mieux 
connu ». 

Philippe Trantoul
Président de la Commission Emploi et Économie

En 2021, la Commission Emploi a poursuivi ces travaux. Les 
actions ont été les suivantes : 
• L’évolution de l’appellation de la Commission devenant 

Commission Emploi et Économie.
• Une réflexion renouvelée sur les modalités de 

financement de la mission Clauses Sociales. 
• La tenue de Commission Emploi et Économie pour 

favoriser les échanges sur les enjeux.
• Des rencontres avec les partenaires : FFB 

Occitanie, Toulouse Métropole Emploi, GEIQ BTP, État.
• Une sensibilisation des 13 départements et des 

organismes sur le développement des clauses sociales.
• Une note « Le poids économique des Hlm : atouts et 

impacts ».
• La dimension économique des organismes sur 

les territoires : Une enquête de mesure d’impact 
économique des organismes sur les territoires a été 
menée, des actions en faveur de l’emploi (cf. Job week).

• La participation à la structuration du Réseau des 
acheteurs publics durables d’Occitanie animée par 
l’ADEME et la Région. 
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L’USH Occitanie m&p a assuré 
l’animation et la gestion de 
structures interorganismes. 
Pour chacune des structures, 
un rapport d’activité 
spécifique a été établi. 
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6  S  AN I MER ET  GÉRER LES  STRUCTURES ET  LES  D ISPOS IT IFS  INTERORGANISMES

2 Conseils d’Administration
1 Assemblée générale ordinaire

2 Bureaux 
2 Assemblées 

générales ordinaires

Un groupement  
de moyens qui compte  

34 membres.

Une démarche-projet 
visant à développer 
la communication à 

destination des locataires 
par un magazine 
interorganismes. 

9 organismes sont adhérents 
à cette association loi 1901.

Association loi 
1901, qui regroupe 

17 organismes d’Occitanie 
et des partenaires 

(Intercommunalités de 
la Haute-Garonne) dont 

l’objet est de gérer le fichier 
commun de la demande 

locative sociale. 

Association loi 1901, 
fondée par

 l’USH Occitanie m&p  
et l’Occitanie 

Méditerranée Habitat.

Groupement d’Intérêt Économique

LOGIMIP
Occitanie

Magazine du locataire

Association Territoires 
Logement et Analyses Sociales

ATLAS
Occitanie

1 Conseil 
d’Administration

3 Comités de rédaction
2 Comités de relecture

1 Assemblée 
générale ordinaire

1 Conseil 
d’Administration

5 Bureaux
1 Assemblée 

générale ordinaire
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À travers ses actions et ses 
outils de communication, 
l’USH Occitanie m&p contribue 
à une meilleure connaissance 
du logement social et des 
actions des organismes, ainsi 
qu’à la promotion d’un discours 
positif, concret et mobilisateur 
sur le rôle et les missions des 
organismes. En 2021, l’action 
de communication a été 
poursuivie. 
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7  S  COMMUNIQUER AU SERVICE  DU LOGEMENT SOCIAL

LA COMMUNICATION 
EN DIRECTION DES ÉLUS
L’action de communication s’est poursuivie avec des 
rencontres au titre des Entretiens réunissant les élus et 
les professionnels de l’habitat (cf. partie HATVP).
• Une rencontre sur le Bilan 2020 et évolutions 2021 

autour de la demande locative sociale.
• Une rencontre dans la cadre de la Task Force 

Massification de la réhabilitation. 
• Une rencontre sur la Production et réhabilitation des 

logements sociaux et sujets d’actualité.
• Une rencontre autour des modalités 

d’accompagnement du Plan de Relance par Action 
Logement.

• Une rencontre sur la revitalisation des centres-villes : 
VIR et DIIF de l’ANAH. 

• Une rencontre pour préparer la maîtrise d’ouvrage à la 
nouvelle règlementation RE 2020. 
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LA COMMUNICATION 
EN DIRECTION 
DES ADHÉRENTS 
En complément des publications à l’attention des élus, 
l’USH Occitanie m&p a poursuivi son rôle de liaison 
et d’information en direction des organismes et des 
partenaires avec la réalisation de 5 numéros USH 
Occitanie m&p Info. 

Des chiffres-clés mis à disposition aux échelles suivantes : 
• Région 
• Départements
• EPCI
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7  S  COMMUNIQUER AU SERVICE  DU LOGEMENT SOCIAL

LA BIBLIOTHÈQUE  
EN LIGNE 
L’USH Occitanie m&p offre à travers le site internet 
www.habitat-occitanie.org une bibliothèque en 
ligne. Les rapports, les notes de synthèse issues des 
observatoires et toutes les publications sont téléchargés 
sur le site Internet. 

ATLAS propose également un outil en ligne  
www.demandelogement31.fr

LA COMMUNICATION 
EN DIRECTION  
DE LA PRESSE 
2021 est une année de poursuite des relations avec la 
presse. On retiendra :
• Des communiqués de presse.
• Des points presse.
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LA COMMUNICATION 
EN DIRECTION 
DES LOCATAIRES 
« La mutualisation s’est adaptée pour une 
meilleure prise en compte des besoins des 
organismes ! »

Jean-Michel Gonzalez, 
Président de Vivre Aujourd’hui 

La communication interorganismes à destination des 
locataires est réalisée dans le cadre de la démarche 
Vivre Aujourd’hui regroupant 9 organismes souhaitant 
mutualiser le magazine et la newsletter du locataire. 
En 2021, ils ont été diffusés à raison de deux numéros. 

LES INTERVENTIONS
Des communications ont été faites par l’USH Occitanie 
m&p auprès de divers partenaires : 
• Une intervention auprès de la Région dans le 

cadre d’une réunion régionale sur le bilan de la 
programmation 2020 et les perspectives 2021.

• Une intervention auprès de la Région dans le cadre 
d’une réunion sur la réforme des attributions.

• Une intervention dans le cadre du Comité Régional du 
Logement des Jeunes.

• Une intervention auprès des Directions territorialisées 
de la solidarité pour présenter les opérateurs du 
logement social et la réforme des attributions.
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7  S  COMMUNIQUER AU SERVICE  DU LOGEMENT SOCIAL

LA REFONTE DU SITE 
INTERNET 
Le site Internet a été refondu en intégrant deux espaces, 
un espace institutionnel et un espace collaboratif. 

Espace institutionnel

Espace collaboratif
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GASCOGNE 
D'HLM DU GERS



SCIC HLM 
DU GERS

SCIC DE LA 
HAUTE-GARONNE

SCIC HLM 
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104, avenue Jean Rieux - 31500 Toulouse
Tél. 05 61 36 07 60 

www.habitat-occitanie.org


