
Agenda 
11/01 : Bureau HSO 

11/01 : Vivre Aujourd’hui conseil d’administration 

11/01 : Atelier technique sur Toulouse Métropole 

25/01 : Vivre Aujourd’hui Workshop 

31/01 : Voeux du Président et du Vice-Président de HSO 

01/02 : Bureau Atlas et Commission Départementale 31 

 

08/02 : Atelier assurances 

10/02 : Atelier achat Gaz 

10/02 : Commission Emploi et Economie 

14/02 : Atlas réunion référents 

17/02 : Atelier DAF 

18/02 : Conseil d’administration 
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Mandat  

• CESER bilan mandat 2021 

Le bilan 2021 relatif à la mise en œuvre du mandat au titre du CESER a 
été réalisé. Il est consultable sur le site internet www.habitat-
occitanie.org contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 

Vie du mouvement Hlm en région  

• Être Utiles ensemble ! 

La démarche nationale Être utiles ensemble ! est portée par la créa-
tion d’une identité propre, autour de la signature « Les Hlm, une 
chance pour la France » en vue des élections présidentielles. Il s’agit 
d’une démarche de co-construction. La réunion régionale Occitanie 
s'est tenue le 24 novembre 2021. Une contribution interorganismes 
a été réalisée à cet effet.  

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

mailto:m.raynal.ushmp@union-habitat.org


• L’édition de la 

lettre d’information 
ATLAS de décembre 
a été publiée. Retrou-
vez les chiffres clefs 
de la demande et des 
attributions au mois de 
novembre 2021 sur le 
site internet.  

contact : b.paris@union-
habitat.org 

• COSUI de la production sociale de Toulouse Métropole 

Beaucoup de freins à la production locative sociale ont été soulignés par Karine Traval-Michelet qui préside 
cette instance tire un bilan positif de la précédente période avec une progression de +120% entre 2014 
et 2019 et 16 300 LLS construits. Le taux SRU est ainsi passé de 18,8% à 20,4% en 2020. Depuis, 
avec la période pré et post-électorale et la crise sanitaire, la production a baissé or 40 000 demandeurs 
sont en attente d'un logement social. À cela s'ajoute l'annulation du PLUiH et les réformes fiscales 
qui ont générées une tendance au retrait et des réserves de la part des communes. Cependant, la Métro-
pole confirme ses objectifs de production en votant le Pacte Métropolitain Habitat.  

 Malgré la suppression des OAP, l'objectif de 35% de production en logement social est maintenu et 
affichée par la communauté urbaine qui a voté en Conseil métropolitain le pacte Habitat.  

 Le ZAN impacte également la politique de production puisque toute décision vient en décompte 
au titre du ZAN, générant restructuration, renouvellement et densification. pour la question de poli-
tique et de stratégie foncière, nous sommes en confrontation avec les riverains. Les contrats d'enga-
gement sont issus de réunions techniques et politiques. ils présentent les nouveaux enjeux par rap-
port aux remontées des organismes HLM sur les valeurs sociales environnementales et économiques. 

 L’EPFL va créer son OFS 
 Volonté de produire 40% de PLAi               contact : m.raynal@union-habitat.org 

• Commission Départementale Haute-
Garonne 

 
Une commission départe-
mentale s’est tenue en  
décembre. 

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

• Questions / Réponses : FAQ Attributions et 
Gestion Locative 

Les bailleurs sociaux se tournent parfois vers l’USH 
Occitanie m&p pour répondre à des questions juri-
diques autour des attributions et de la gestion loca-
tive. Les interlocuteurs sont orientés vers les services 
compétents de l’Union sociale pour l’habitat et son es-
pace collaboratif dédié. Mais en l’absence d’informa-
tion ou pour compléter les éléments nationaux, l’USH 
Occitanie m&p consulte les services juridiques des or-
ganismes de logement social ainsi que les services 
techniques concernés (relogement, contentieux, ges-
tion locative…) afin d’apporter des éclairages locaux. 
Les questions et réponses sont reportées dans une 
FAQ, transmises aux OLS à chaque mise à jour et dis-
ponible sur notre site Internet.  
contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Comité des financeurs novembre 2021 

Il s’est tenu le novembre 2021 et a porté sur l’état de la programmation 2021, les perspectives 2022 et 
les modalités de financement. A cette occasion, l’enjeu de lisibilité des dispositifs d’ac-
compagnement et de leur pérennité dans le temps ont été évoqué ainsi que l’attracti-
vité et effet levier de bonus pour les dossiers déposés avant fin juin. L’information sur 
la répartition de l’enveloppe sera précisée, comme chaque année, en CRHH qui se 
tiendra exceptionnellement en février compte-tenu des échéances électorales. Autres 
enjeux évoqués : la connaissance des étiquettes DPE des logements sociaux dans 
RPLS et l’évolution des méthodes de calcul pour définir l’étiquette, le Plan de Relance 
qui reste peu mobilisé en Occitanie malgré plus de 4 000 logements en FG, certains 
étant fléchés au titre de l’Anru sont voués à être démolis, d’autres inscrits dans le pro-

gramme pluriannuel (CUS) quand certains sont confrontés à des problématiques techniques : amiante, 
ABF, surcoûts trop élevés, …  contact : m.raynal@union-habitat.org 

• Bureau HSO 

Le Bureau de HSO travaille sur la mise 
en œuvre du projet de « Co construc-
tion d'un projet régional : vers une 
nouvelle étape et une intégration ». 
Une réunion s’est tenue en décembre 
2021 et la prochaine en janvier 2022. 

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

Instances  

Parutions  

mailto:m.raynal.ushmp@union-habitat.org


Partenariats  

• Réunion Régionale annuelle Banque des Territoires 

 

   

Une réunion régionale annuelle présentant l’offre de la 

Banque des Territoires, les perspectives économiques et 

des retours d’expérience (Résidence intergénérationnelle, 

tuiles photovoltaïques) s’est tenue le 26 novembre 2021 à 

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

• Conférence régionale de prévention et de lutte contre la pauvreté 

En octobre 2021, l’USH Occitanie m&p a participé à la journée régionale de préven-
tion et de lutte contre la pauvreté. Ce forum mettait en avant les initiatives locales 
et repositionnait les actions dans une réflexion plus générale sur la pauvreté, 
l’insertion, la participation…  

Le bilan de la stratégie de lutte contre la pauvreté est disponible sur notre site in-
ternet. contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Réseau régional des facilitateurs de la clauses sociale en Occitanie 

En décembre 2021 à Albi, comme chaque année, les chargés de mission « clauses sociales » se sont 
retrouvés pour un comité technique. Ce temps d’échange annuel vise à partager leurs expériences ter-
ritoriales sur le dispositif et à harmoniser leurs pratiques. En 2021, le réseau comptait 41 facilitateurs 
en Occitanie, au sein de 26 structures représentées (Conseils départementaux, EPCI, Maison de l’em-
ploi, PLIE, Associations…) pour 2 115 432 heures insertion suivies dont 7% par l’USH Occitanie mp. 
contact : c.cassagne@union-habitat.org 

• Plan Bâtiment Durable Occitanie- 
EnergieSprong : bilan de la commu-
nauté d’acteurs 2021 et feuille de 
route 2022 

A l’issue de plusieurs réunions de la communauté 
d’acteurs EnergieSprong mise en place en début d’année, une 
réunion de restitution a été organisée pour présenter les besoins 
principaux exprimés en région et les perspectives 2022. Les be-
soins exprimés portent sur  : l’appui administratif (juridique, 
accompagnement et gestion de projet), le soutien financier, le 
travail en amont avec les collectivités sur des exigences d’urba-
nisme compatibles avec la démarche et la promotion de la de-
mande des maîtres d’ouvrage public pour atteindre un volume 
critique. contact : m.raynal@union-habitat.org 

Etudes  

• CCL 2021 : participation financière 
des OLS en Occitanie 

Les bailleurs sociaux d’Occitanie 
participent financièrement aux 
Conseils de concertation loca-
tive (CCL). Ces instances sont 
des lieux d’échanges et de dé-
bats entre les organismes du 
logement social et les représen-
tants des associations et ami-
cales de locataires. En 2021, les 
organismes Hlm ont contribué à 
l’abondement des CCL à hauteur de près de 
600 000 €. En Haute-Garonne, une décision inte-
rorganismes fixe déjà le montant de la participa-
tion 2022 à 2 € par logement.   
La synthèse est disponible sur notre site Internet. 

contact : a.monetti@union-habitat.org  

L’USH Occitanie mp a 
participé à la préparation de la 
journée BtoBuild qui s’est tenue 
le 3 décembre à Montpellier. A 
cette occasion, l’organisme au-

dois Alogéa a présenté le projet 
d’éco-campus de l’Ecole Supé-
rieure de La Raque à Lasbordes 
qui a été reconnu Bâtiment Du-
rable Occitanie niveau ARGENT 
en phase Conception en no-

vembre 2020. 
contact : m.raynal@union-

habitat.org 

• Suivi du Plan de relance 2021 

855 logements ont été financés 
dans le parc existants et au titre du 
Plan de Relance :  

 749 logements dans des opéra-
tions de rénovation et restructu-
ration (88%) 

 106 logements pour des rénova-
tions énergétiques (12%).  

contact : m.raynal@union-habitat.org 

• Suivi de la Pro-
grammation 2021 

Au 6 janvier 2022, les ob-

jectifs de production sont 

atteints à hauteur de 

80,5% avec 9 439 LLS 

agréés sur l’ensemble du 

territoire régional. A cela 

s’ajoute 791 PSLA.  
contact : m.raynal@union-

habitat.org 



 

Démarches interorganismes 
 

104 avenue Jean Rieux 31500 Toulouse — Tél. 05 61 36 07 60 

www.habitat-occitanie.org — occitanie@union-habitat.org 

• Fonds de Soutien à l’Innovation : bilan 2021 

Le Comité Paritaire Régional Occitanie mp, composé 

de l’USH Occitanie mp et de la DREAL Occitanie, a 

instruit 9 dossiers en 2021 relevant du volet MO-

DERNISATION et la fédération des ESH 1 dossier 

relatif à L’INNOVATION.  

Toutes les demandes de subvention FSI examinées 

ont fait l’objet d’un avis favorable. 

Le comité national des aides a validé en 2021 un 

montant global de subvention pour les OLS d’Occita-

nie ex-Midi-Pyrénées de 463 941 euros. 
 

Six bailleurs (2 OPH et 4 ESH) ont bénéficié en 2021 
de ce dispositif. contact : ml.ayme@union-habitat.org 

• Élections des représentants de locataires : 
préparation de l’exercice 2022 

Tous les 4 ans, les bailleurs organisent 

les élections des représentants des 

locataires. La prochaine échéance se 

déroulera en fin d’année 2022.   

L'USH Occitanie m&p accompagne ses 

adhérents au travers d'une démarche interbailleurs. En 

outre, un atelier en direction des organismes de logement 

social a été organisé le 1er décembre 2021 pour identifier 

leurs besoins et préparer l'exercice 2022.  

Le compte rendu de l’atelier est disponible sur notre site 

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

• Qualité de service : prépa-
ration de l’enquête de sa-
tisfaction 2022 

Depuis 2003, le Mouvement Hlm s'est 

engagé dans une démarche qualité en 

organisant notam-

ment une enquête 

triennale visant à 

mesurer la qualité 

perçue par les 

locataires au re-

gard du service rendu. La prochaine 

enquête aura lieu en 2022.  

L'USH Occitanie m&p accompagne ses 

adhérents au travers d'une démarche 

interbailleurs. En outre, un atelier en 

direction des organismes de logement 

social a été organisé le 25 novembre 

2021 pour identifier leurs besoins et 

préparer l'exercice 2022.  

Le compte rendu de l’atelier est dispo-

nible sur notre site Internet. 

contact : a.monetti@union-habitat.org  

• NPNRU : Vers une MOUS relogement inter-
bailleurs sur le territoire de Toulouse Mé-
tropole 

Dans sa Charte partenariale pour le relogement 

des ménages ANRU, Toulouse Métropole envi-

sage la mise en place d'une MOUS relogement 

interorganismes. Après plusieurs mois 

d'échanges avec les OLS, un projet de cahier 

des charges a été transmis par la Métropole à 

l'USH Occitanie m&p.  

Sur la base de ce document, les organismes de logement 

social ont été appelés à se prononcer. Une position interbail-

leurs a été établie et présentée à la Métropole lors d'un 

groupe de travail partenarial, le 6 décembre 2021. 

La synthèse est disponible sur notre site Internet. 

contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Sécurité : bilan mensuel 

Les bilans du 4ème trimestre 

2021 ont été publiés. 

contact : michel.vergnes@haute-

garonne.gouv.fr - m.vergnes@union

-habitat.org 

• Formation SPLS à l’OPH de la CA de Castres-Mazamet 
Elle a permis de faire une présentation générale de l’outil (accès, paramétrage, 

champs d’action du maître d’ouvrage), de présenter la charte régionale sur les élé-

ments à renseigner, le calendrier et les points de vigilance, de tester l’alimentation 

sur la base école et de tester l’accès aux comptes des participants. 
contact : m.raynal@union-habitat.org 
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Le nouveau site internet de l’USH Occitanie mp et son espace collaboratif, espace de valo-

risation des travaux de l’interorganismes, réservé à ses adhérents, seront prochainement 

en ligne.  

Nous vous laisserons les découvrir en vous connectant à www.habitat-occitanie.org 


