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Agenda 
06/09 : Vivre Aujourd’hui comité de rédaction 

13/09 : Bureau Habitat Social en Occitanie 

27 au 29/09 : Congrès Hlm à Lyon 

03/10 : Conseil d’administration 

04/10 : Bureau Habitat Social en Occitanie 

 

12/10 : AGE USH Occitanie m&p et Habitat Social en Occitanie 

24/10 : Bureau Atlas et Commission départementale 31 

17/10 : Réseau des Acteurs de l’Habitat 

22/11 : Journée Régionale HSO/FAS 
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Vie du mouvement Hlm en Région  

• USH Habitat Social en Occitanie : Traité des fusions 

USH Occitanie m&p et Habitat Social en Occitanie ont décidé de 
fusionner au 1er janvier 2023. Dans cette perspective, le Traité 
des Fusions des 2 associations est consultable sur le site Inter-
net.  

contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 

• USH Habitat Social en Occitanie : Séminaire 

 

USH Habitat Social en Occitanie a lancé une enquête auprès des organismes d’Occitanie sur 
leurs besoins. Les résultats de l’enquête ont été présentés lors d’un séminaire le 1er juillet 
2022.contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 

Vivre Aujourd’hui, la 

newsletter du locataire 

n°100 est parue ! 
contacts: s.veniel-le-

navennec@union-habitat.org et 

ml.ayme@union-habitat.org 

ATLAS, l’édition de la lettre 
d’information d’août a été pu-
bliée !  

Retrouvez les chiffres clefs de la de-
mande et des attributions au mois 

d’août 2022 sur www.habitat-

occitanie.org 

contact : b.paris@union-habitat.org 

Parutions  

mailto:m.raynal.ushmp@union-habitat.org
https://habitat-occitanie-adherents.org/sites/default/files/occitanie/field_document/atlas_lettre_info_aout.pdf
https://habitat-occitanie-adherents.org/sites/default/files/occitanie/field_document/atlas_lettre_info_aout.pdf
https://habitat-occitanie.org/accueil/


Observatoire  

Communication  

• FSL 2021 : participation financière des OLS en Occitanie 

Chaque année, les bailleurs sociaux participent au financement des FSL 

dans les départements. En 2021, cette participation s’est élevée a minima 

à 256 821,29 €. L’exercice révèle une augmentation de 23 % par rapport 

à l’année précédente. 

Le détail par département et par organisme est disponible sur notre site 

internet. contact : a.monetti@union-habitat.org 

Position interorganismes  

• ACD 2022-2024 : traitement des DALO en contentieux 

La DDETS 31 et l'USH Occitanie partagent l'enjeu du traitement des DALO 

en situation complexe pour lesquelles la mobilisation interorganismes 

seule n’est plus suffisante. Au regard des besoins spécifiques de ces de-

mandes, un examen partenarial est nécessaire. C'est pourquoi, il a été 

convenu avec les services de l’État d’élaborer un process permettant de 

nouer un dialogue partenarial autour de ces demandes et de prévenir les 

recours contentieux auprès du Tribunal Administratif. 

Le compte rendu de la réunion avec les services de l'Etat est disponible sur 

notre site internet. 

contact : a.monetti@union-habitat.org 

• ACD 2022-2024 : validation de l’accord par l’interorganismes 

Au premier semestre 2022, la DDETS 31 a organisé une concertation 

avec l’ensemble des acteurs locaux du logement dont l’USH Occitanie 

m&p et les bailleurs sociaux afin d’élaborer le prochain Accord collectif 

départemental (ACD) 2022-2024. Les résultats de ces travaux ont été 

présentés et validés par les partenaires lors du Comité de pilotage de 

l’ACD qui s’est tenu le 8 juillet dernier. L’ACD est ainsi approuvé et ef-

fectif pour la période 2022-2024. L’accord est disponible sur notre site 

Internet. 
contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Site internet : espace collaboratif 

L’espace collaboratif du site internet www.habitat-

occitanie.org, espace de valorisation des travaux 

réservé aux adhérents de l’USH Occitanie m&p, est 

en ligne.  

Pour vous connecter, vous devez vous munir d’un 

identifiant et d’un mot de passe attribués par les 

services de la DSI de l’USH et faire votre demande 

d’accès à : occitanie@union-habitat.org 

mailto:m.raynal@union-habitat.org
https://habitat-occitanie-adherents.org/sites/default/files/occitanie/field_document/enquete_participation_financiere_aux_fsl_2021.pdf
mailto:m.raynal@union-habitat.org
https://habitat-occitanie-adherents.org/acd-2022-2024-traitement-des-dalo-en-contentieux


• Elections des représentants de locataires 2022 : 

Foire aux questions (FAQ) 
 

Les protocoles nationaux élaborés par les 
Fédérations des ESH et des OPH consti-
tuent les références en matière de mise 
en œuvre des élections des représen-
tants de locataires. Toutefois, certaines 
questions pratiques peuvent ne pas y 
être évoquées. 

Pour cela, les OLS peuvent se référer aux 
éléments de leurs protocoles locaux res-
pectifs ainsi qu’aux éléments de position-
nement interbailleurs. 

L'USH Occitanie m&p a élaboré une FAQ afin d'accompa-
gner les bailleurs dans l'organisation de cet évènement 
démocratique. 

contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Mission sécurité 

Le bilan mensuel a été publié.  

contact : michel.vergnes@haute-
garonne.gouv.fr et m.vergnes@union-
habitat.org 

Démarches interorganismes  

• Déploiement d’Atlas : état d’avancement  

ATLAS continue son déploiement à l’échelle de l’Occitanie. 

Après avoir intégré les demandes des départements 11 – 30 – 32 – 34 
– 65 – 66 – 81 et 82 courant 2018, le département 09 est désormais 
accessible via l’association. A noter que les départements du 12 – 46 – 

48 seront disponibles fin 2022.  

contact : b.paris@union-habitat.org 

Partenariat  

• Convention HSO/FAS : lancement du partenariat 

L’association Habitat Social en Occitanie (HSO) et la Fédération des Acteurs 

de la Solidarité (FAS) s’associent dans le cadre d’une convention de partena-

riat, notamment pour l’organisation d’une journée d’échange régionale. Ce 

temps de partage vise à renforcer les liens entre les organismes Hlm et les 

acteurs de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion pour améliorer la flui-

dité de l’hébergement vers le logement, proposer un accompagnement 

adapté pour faciliter et sécuriser l’accès et le maintien dans le logement et 

mieux identifier les besoins des ménages et des professionnels pour appor-

ter une offre de logement accompagné mieux adaptée.  

contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org et a.monetti@union-habitat.org 

mailto:ml.ayme@union-habitat.org
mailto:ml.ayme@union-habitat.org
https://habitat-occitanie-adherents.org/sites/default/files/occitanie/field_document/faq_elections_des_representants_de_locataires.pdf


GRDF a pour mission de mener des actions de transition énergétique et de 
sécurisation des installations gaz.  
L’adaptation des conduits de fumées, est la solution afin de permettre le 
remplacement des chaudières anciennes par des chaudières à haute perfor-
mance énergétique (THPE).  
 
Les divers accompagnements de GRDF, dans le suivi de vos travaux, sont dé-
taillés dans cet article.   

Le partenariat avec Grdf se poursuit en 2022  
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